Accueil de loisirs - ALSH MUNICIPAL
Rue du général Leclerc 29570 CAMARET
Tel : 02.98.81.45.18 ou 0785733216
Mail : accueildeloisirscamaret@orange.fr
INSCRIPTION A L’ACCUEIL DE LOISIRS /ANNEE 2021
Renseignements sur l’enfant :
Nom :
Date de naissance :
Lieu de naissance :

Prénom :

Renseignements sur les responsables légaux :
PERE
Nom/prénom :
Adresse :

MERE
Nom/prénom :
Adresse :

Tél fixe :
Tél portable :
Mail :

Tél fixe :
Tél portable :
Mail :

N° d’allocataire CAF* :

N° d’allocataire CAF* :

(Indispensable car tarifs en fonction du quotient familial, * le noter si différent)

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e)
De l’enfant :

(père, mère, tuteur…)

❑

Déclare exacts les renseignements fournis ci-contre.

❑

Autorise la/le responsable du centre de loisirs à donner tous les soins médicaux
indispensables et à prendre les dispositions nécessaires en cas d’accident.

❑

Autorise mon (mes) enfant(s) à quitter le Centre de Loisirs seul.

❑

A transmis une fiche sanitaire à jour et a indiqué tous signes particuliers
(allergies…).

❑

A fourni une attestation d’assurance de l’année en cours.

❑

N’autorise pas la prise de photo ou de vidéo de mon enfant et la diffusion de
celle-ci (tract, journaux, site de la commune…).

Fait à
Le
(Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé »)

N

NOTICE D’INFORMATION COMPLEMENTAIRE
SUR LA PROTECTION DES DONNEES
A CARACTERE PERSONNEL

La fiche de renseignements relative à l’inscription de vos enfants
au centre de loisirs est un traitement de données personnelles
géré par la Commune de Camaret-Sur-Mer en sa qualité
d’organisateur. Les informations personnelles collectées vous
concernant nous permettent d’assurer la gestion de
fonctionnement de l’alsh. Les finalités sont notamment les
inscriptions, le suivi et la facturation du service. Elles sont
enregistrées et transmises aux services de la collectivité
territoriale en charge de leur traitement, dans la limite de leurs
attributions respectives ; la Communes, la CAF et le Trésor
Public. Ces informations sont obligatoires et nécessaires à la
commune pour l’exercice de ses missions d’intérêt public. Les
données personnelles sont conservées et traitées en base active
pour la seule durée nécessaire à la réalisation de la finalité
poursuivie, puis elles seront versées en archives intermédiaires
pour une durée n’excédant pas celle nécessaire aux finalités
pour lesquelles elles seront conservées. Vous avez le droit
d’accéder à vos informations personnelles, de les faire rectifier
ou demander leur effacement. Vous pouvez également
demander la limitation de vos données et/ou vous opposer au
traitement de vos données pour des raisons tenant à votre
situation particulière. Pour exercer vos droits, vous pouvez
adresser votre demande accompagnée d’un justificatif d’identité
à notre délégué à la protection des données à l’adresse suivante
: protection.donnees@cdg29.bzh ou Le délégué à la protection
des données, Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale du Finistère, 7 Boulevard du Finistère, 29000
QUIMPER. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos
droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous
pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

RAPPEL TARIF
A compter du 1er janvier 2021

1. Garderie ALSH : tarif et horaires

Garderie ALSH
du lundi au vendredi
Garderie ALSH
Le matin
De 7 h 30
à 9 h 30
Le soir
De 17 h 30
à 18 h 30
Dépassement d'horaire après la fermeture du service

Vacances scolaires
2,00 €
1,00 €
5,00 €

Forfait
Forfait
Par tranche de 15 mn

2. ALSH : tarif à la demi-journée ou journée (mercredis ou vacances)

Accueil de loisirs
QF < à 630 €
Journée entière avec repas
ALSH Enfants - vacances scolaires

Journée entière avec repas
ALSH - mercredis scolaires
Tarif demi-journée de 4 heures
9h30 à 13h30 (avec repas)
13h30 à 17h30 (sans repas)

QF de 631
à 840 €

QF de 841
à 1050 €

QF de 1051
ou non
communiqué

Ressortissant
extérieur

6,00 €

8,00 €

10,00 €

12,00 €

15,00 €

6,00 €

8,00 €

10,00 €

12,00 €

15,00 €

5,10 €
2,90 €

6,40 €
3,80 €

8,00 €
4,70 €

9,60 €
5,60 €

12,00 €
7,00 €

Détail d’annulation de réservation :
48 h à l'avance
(Sauf cas de force majeure) produire un justificatif

