
CONTRAT D’INSCRIPTION – ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS – 2013/2014  
 
Le présent contrat, conclu entre les parents et l’association, a pour objet d’établir l’inscription de leur(s) enfant(s) en précisant les 
droits et obligations de chacune des parties dans le respect des conditions spécifiées ci-dessous : 
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 

AGE D’ACCUEIL 
Accueil De Loisirs Sans Hébergement (ALSH) : 

Accueil De Jeunes (ADJ) : 
tous les enfants de 6 à 13 ans, jusqu’à la date anniversaire des 14 ans. 
tous les jeunes de 14 à 17 ans, jusqu’à la date anniversaire des 18 ans. 

 
 
ADHESION A L’ASSOCIATION 

L’inscription des enfants demande une adhésion de 7€ par famille et par année civile. Le nombre de places étant limité, les 
inscriptions seront traitées par ordre chronologique d’arrivée : seuls les dossiers complets seront pris en compte. 
Les inscriptions se font à l’association et les réservations peuvent être prises par téléphone ou mail. 
Il n’est pas possible d’inscrire un enfant uniquement aux sorties programmées : une inscription au mois pour le mercredi 
et/ou samedi et une inscription d’une semaine minimum pendant les vacances sont demandées. 

 
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DEMANDES 

Tous les documents cités ci-dessous font partie intégrante du contrat et engagent réciproquement chacun des signataires. 
Les éléments figurants dans chacun d’eux étant réputés justes et complets : 
● fiche de renseignements 
● Numéro d’allocataire CAF Et Carte Vacances Loisirs 
● Vaccinations à jour : pages vaccinations du carnet de santé ou certificat médical 
● Attestation d'assurance responsabilité civile liée à la pratique d'activités extrascolaires de l’année en cours 

Les parents s’engagent à porter immédiatement à la connaissance de l’association toute modification portant sur l’un des 
éléments demandés par le présent contrat. Ils devront notamment mentionner tous les changements survenus dans la 
situation familiale de l’enfant (autorisation parentale, garde...) ou relatifs à son état de santé et joindre tous documents 
nécessaires à cet effet. 

 
TARIFICATION  

C’est le quotient familial, qui figure sur la Carte Vacances Loisirs délivrée par la CAF ou la MSA, qui détermine le prix de 
la journée : en l’absence de justificatif, c’est le tarif normal qui sera retenu. L’association tient à la disposition des parents 
la grille des tarifs appliqués. 
Les enfants peuvent s’inscrire à la journée avec repas et à la demi-journée sans repas, exception faite aux séjours avec 
hébergement. Le prix de journée inclut le déjeuner, le goûter, les activités, les sorties et l’encadrement. 
Un supplément sera demandé en cas d’organisation d’un séjour avec hébergement. Toute journée, demi-journée ou période 
de vacances scolaires retenue par les parents pour permettre à leurs enfants de fréquenter l'association  est due sauf en cas 
de maladie (remboursement accordé sur présentation d’un certificat médical). 
Les parents qui rencontrent des difficultés financières les mettant dans l’impossibilité, totale ou partielle, de s’acquitter de 
leur obligation financière mensuelle à l’égard de l’association doivent en avertir au plus tôt son responsable afin qu’une 
solution amiable soit trouvée. Un échéancier dressé par écrit pourra être convenu entre les parties.                                                                                                                                                                                                                                 
En cas de non-paiement par les parents d’une facture, ceci se trouve mis en demeure de payer dans les 30 jours qui suivent. 
En cas d’impossibilité de recouvrer la créance par voie amiable, l’Association Sports et Loisirs agira par la voie judiciaire. 

 
TABLEAU DES TARIFS 

QF inférieur ou égal à 400 € : 2 € / jour 

QF entre 400 € et 450 € : 2,50 € / jour 

QF entre 450 € et 650 € : 3 € / jour 

QF entre 650 € et 1000 € : 5 € / jour 

QF supérieur à  1000 € : 7 € / jour 
  
SANTE  

1 – Informations médicales et fiche sanitaire 
Les parents s’engagent à informer immédiatement l’association de tous problèmes physiques ou psychologiques rencontrés 
par leur enfant, lorsque ceux-ci sont susceptibles d’avoir une incidence sur sa santé (allergies, diabète...), sur celle des tiers 
(maladie contagieuse, violence...) ou sur le fonctionnement normal de l’accueil de loisirs ou de l'Accueil de Jeunes 
(nécessité d’un personnel spécialisé, d’un matériel adapté, etc.). De plus, les parents doivent compléter la fiche sanitaire en 
consignant les informations obligatoires demandées et en apportant les documents requis, sous enveloppe cachetée portant 
le nom du mineur, conformément à l’arrêté du 20 Février 2003. La fiche sanitaire doit être signée par au moins l’un des 
deux parents, qui disposent de l’autorité parentale à cet effet. 



2 – Soins d’urgence et hospitalisation 
Les parents autorisent l’association Sports et Loisirs à prendre toute mesure utile pour préserver la santé de l’enfant qui lui 
est confié. Au besoin, en faisant appel à un médecin ou en le faisant hospitaliser, même pour observation. Il donne pouvoir, 
à ce dernier, d’autoriser les services médicaux compétents à procéder à tout acte médical ou chirurgical pris dans l’intérêt 
de l’enfant. En contrepartie, l’association s’engage à contacter rapidement les parents ou toute autre personne désignée par 
eux, sous réserve des conditions d’urgence et de sécurité qui prévalent. 

3 – Projet d’accueil individualisé (P.A.I) 
En cas de problèmes de santé rencontrés, l’inscription d’un enfant pourra être subordonnée à l’Établissement d’un projet 
d’Accueil Individualise conventionnel reprenant les recommandations du Ministère de la Jeunesse et Sports en date de 
février 2001. 

4 – Médicaments 
Dans tous les cas, l’aide à la prise d’un traitement médicamenteux est conditionnée par l’application de la circulaire 
DGS/PS 3/DAS nº 99-320 de 4 juin 1999 et d’une autorisation parentale écrite, accompagnée d’une ordonnance médicale 
justifiant dudit traitement et de ses modalités. De plus, le personnel de l’association n’est pas autorisé à aider à la prise de 
médicaments lorsque celle-ci se fait par voie d’injection. Sauf cas exceptionnel préalablement établi dans le cadre d’un 
P.A.I et dans la limite des lois et règlements en vigueur, tout médicament doit être remis à l’assistante sanitaire ou à la 
personne désignée à cet effet par le responsable de l’association. 

5 – Registre de premiers soins 
Tout soin apporté à l’enfant est consigné sur un registre spécifique tenu à cet effet dont une copie peut être remise aux 
parents sur simple demande de leur part, celle-ci portant sur les seuls renseignements relatifs à l’enfant. 

6 – Signalement 
Conformément aux dispositions du nouveau Code pénal et notamment de son article 434-3, l’association Sports et Loisirs a 
l’obligation de signaler toute connaissance de mauvais traitements sur mineur de moins de quinze ans aux autorités 
compétentes. Il sera amené à prendre toutes mesures utiles pour empêcher la commission de toute nouvelle infraction sur le 
dit mineur. 

 
RESPONSABILITE 

Indépendamment de toute faute du personnel de l’association, les parents sont responsables du comportement et de 
l’éducation de leur(s) enfant(s). Ils peuvent être appelés à répondre des dommages causés par ce dernier durant son temps 
de présence à l’association, soit directement, soit par représentation en vertu du présent contrat, sans que l’association 
échappe, pour autant, à ses obligations de surveillance et de diligence. 
La responsabilité contractuelle des parents pourra être mise en jeu en cas de motifs graves, notamment dans les cas 
suivants, cette liste n’étant pas limitative : 

●non-respect par les parents et leur(s) enfant(s) du présent contrat, des consignes de sécurité, de la discipline et des règles 
de vie de l’association ; 
●non-paiement partiel ou total de l’une des factures émises après relance, ou sans relance en cas de non-respect de 
l’échéancier prévu entre les parties ; 
●comportement de l’un des parents ou de l’enfant, incompatible avec le fonctionnement de l’association et notamment, 
coups, injures, menace, violence, vol, racisme ou xénophobie, etc… à l’égard du personnel ou des mineurs confiés à 
l’association, ou durant le temps passé au sein de la structure ; 
●possession ou utilisation d’objets interdits ou dangereux par l’enfant ou le jeune, possession ou consommation de 
substances interdites ou dangereuses pour la santé de celui-ci. 

Cette responsabilité des parents est la contrepartie juridique de l’obligation qui pèse sur l’organisateur de l’association de 
veiller à la santé et la sécurité des enfants qui lui sont confiés. 
Sauf obligations financières auxquelles elles sont déjà tenues et obligation pour les parents de venir chercher leur(s) 
enfant(s) à l’heure prévue, les parties se verront exonérer de leur responsabilité contractuelle, lorsque le manquement à 
leurs obligations résultera d’un cas de force majeur (imprévisible, extérieur…). 

 
ASSURANCE 

1 – Assurance de l'association 
Conformément à la législation en vigueur, l’association a contracté une assurance avec la MACIF dont le siège se situe à 
Toulouse, 129 allées de Brienne. Cette assurance couvre, dans les limites prévues au contrat, les mineurs inscrits à 
l’association et garantie les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’organisateur, de ses préposés et des 
participants aux activités proposées par l’association.  

2 – Assurance personnelle 
Conformément à la loi, nº 2001 – 624 du 17 juillet 2001, il est vivement conseillé aux parents de souscrire personnellement 
une assurance responsabilité civile permettant de couvrir les dommages occasionnés par leur(s) enfant(s). 

 
TRAITEMENT AUTOMATISE DES INFORMATIONS 

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et des articles 226-25 et suivant du nouveau Code pénal, 
les parents directement et par représentation de leur(s) enfant(s) autorisent l’Association Sports et Loisirs à procéder aux 
traitements automatisés d’informations nominatives les concernant, notamment afin de faciliter les différentes tâches 
financières et comptables de l’association. Ils disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur ces 
informations. Celles-ci ne sont pas communiquées à des tiers, sauf les cas prévus par les lois et règlements en vigueur. 



LITIGE, TRIBUNAL COMPETENT 
En cas de litige entre les parties, une tentative de conciliation amiable pourra être convenue à titre facultatif avant tout 
recours judiciaire. A défaut ou en cas d’échec de celle-ci, chacune des parties pourra saisir la juridiction compétente dans le 
ressort de Toulouse ou celle territorialement compétente en vertu des articles 42 et 46 du nouveau Code de procédure civil. 

 
FONCTIONNEMENT 

 
ARRIVEE ET DEPART 

Le mercredi après-midi, votre enfant doit arriver entre 13h00 et 13h45 et l’accueil se termine à 17h30. Les enfants 
autorisés à rentrer seuls chez eux s’en iront à 17h. Le samedi après-midi, votre enfant doit arriver entre 13h30 et 13h45 et 
l’accueil se termine pour tous les enfants à 17h. Pour les vacances, votre enfant doit arriver entre 8h00 et 9 h 45 maximum 
sauf en cas de sortie journée en dehors de l’agglomération toulousaine ou départ en séjour, où l’arrivée est à 8h00 précise. 
Les enfants autorisés à rentrer seuls chez eux s’en iront à 17h.  
Au-delà des horaires d’arrivées, l’enfant ne sera pas accueilli ce jour-là et ne sera pas remboursé. La personne qui 
accompagne l’enfant doit s’assurer de l’ouverture de l’association et de la présence d’au moins un animateur avant de 
partir. Il/elle doit veiller à ce que l’enfant soit enregistré à son arrivée à l’accueil par la personne responsable des feuilles de 
présence. La personne qui récupère l’enfant doit impérativement signer la fiche de présence qui enregistre l’heure de 
départ. En dehors des tuteurs légaux, toute personne mandatée pour récupérer un ou plusieurs enfants doit avoir été 
enregistrée sur le dossier d’inscription par les tuteurs - une pièce d’identité leur sera demandée. 

 
PROJET PEDAGOGIQUE ET ACTIVITES PRATIQUEES 

L’association établit un projet pédagogique spécifique à destination des enfants inscrits et un projet pédagogique spécifique 
à destination des jeunes inscrits, mis en œuvre au travers de projets d'animation. Celles-ci sont mentionnées dans des 
programmes établis par l’association et communiqués aux parents en cours d’année. Par la signature du présent contrat et 
sauf demande écrite contraire portant expressément sur certaines activités spécifiques, les parents acceptent que leur(s) 
enfant(s) pratique l’ensemble des activités proposées. Ils s’engagent également à fournir en cas de besoin (cf. arrêté du 20 
février 2003), et dans les meilleurs délais, un certificat médical faisant mention de l’absence de toute contre-indication pour 
la pratique des dites activités. Les activités  proposées ne sont données qu’à titre indicatif. Celles-ci ne sont pas cumulatives 
et peuvent être remplacées par d’autres types d’activités, sans que la responsabilité contractuelle de l’association puisse être 
recherchée en ce sens. De plus, l’association pourra être amenée à proposer aux parents durant l’année des activités ou des 
sorties exceptionnelles, moyennant une éventuelle contribution supplémentaire des parents qui souhaitent inscrire leur(s) 
enfant(s) à ces activités. La fiche d’inscription spécifique à ces activités ou sorties mentionnera, s’il y a lieu, le montant de 
cette contribution et apportera aux parents toutes les informations utiles sur celles-ci. Cette fiche d’inscription sera 
considérée comme annexe au contrat et soumise aux dispositions de celui-ci. 
Pour chaque activité, l’enfant doit porter une tenue adéquate, notamment pour la baignade.  

 
RÈGLES DE VIE 

L’accueil de loisirs ou l'Accueil de Jeunes a vocation à être un lieu de loisirs et d’apprentissage à la vie collective. Il est 
destiné à permettre à l’enfant ou au jeune de s’épanouir et de s’enchérir au contact des autres au travers d’activités 
pédagogiques mises en œuvre dans le cadre d’un projet pédagogique spécifique préalablement défini. En conséquence, les 
parents s’engagent à ce que leur(s) enfant(s) respecte les règles de vie et à ce qu’il ne se livre à aucun acte de violence, 
physique ou moral. Toute personne qui fréquente l’association dispose de la liberté de croyance et d’opinions et se doit de 
respecter celles d’autrui en ne se livrant à aucun acte de prosélytisme. La laïcité faisant loi, tout sectarisme, comportement 
raciste ou xénophobe est prohibé.  

 
PERSONNEL D’ENCADREMENT 

Conformément à la législation en vigueur, l’association dispose du personnel d’encadrement de d’animation en nombre 
suffisant pour assurer son fonctionnement. Des mouvements de personnel pourront avoir lieu, sous réserve du respect des 
normes d’encadrement imposées.  

 
RADIATION ET /OU AUTRES SANCTIONS 

La violation par les parents et/ou le mineur des dispositions du contrat d’inscription pourra donner lieu suivant l’importance 
des faits ou leur répétitivité à des sanctions contractuelles allant de l’avertissement à l’exclusion définitive de l’enfant et à 
la rupture du contrat aux torts des parents. Les parents disposent pareillement du droit de mettre fin au contrat de manière 
anticipée en cas de faute grave de l’association ou de son personnel, sous réserve d’établir objectivement celles-ci. 

 
 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à l’association. 
 
 

Fait à Toulouse, le ……………………………..                                          Signature des parents ou du responsable légal 
Précédée de la mention « lu et approuvé » 

 


