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CENTRE DE LOISIRS PRINCE ALBERT 11

DOSSIER D'INSCRIPTloN ANNÉE 2022/2023

AVANT LE    E»BRzml€.æ>:dLjlL:È:-ËTaœæ= /iNCLus}

FORMULAIRE PAPIER A DEPOSER À LA DIRECTION DE L'ÉDUCATION NATIONALE,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DENJS)

1  - PRINCIPES ET CONDITIONS D'ADMISSION

Le Ceme de Loisirs Prince Albert 11 est un Accueil Collectff de Mineurs à destination des enfants âgés
de  3  à  12  ans,  qui  fonctionne  durant  toutes  les  vacances  soolaires  ainsi  que  tous  les  mercredis
après-mmi (hors vacanoes scolaires).

L'enfànt doit :

LF#mrdFF#Ë#"ËtmpMffiÈLct°"##heËde
Monaco

•   Pour les VACANCES SCOLAIRES : Êtne âgé de 3 à 12 ans et être scolarisé dans un établissernent
de ka Principauté de Monaco

LLes ou  kg tftukaine(s) de l'autorfté parentale don / doivent :

•   Justffier d'une activfté professionnelle durant les vacances scolaires et/ou les mercredis après"kli.

NB : En cas de divorce ou de séparation, seule I'atiestation de travail du dé{enteur du compte usager
titulaire de I'autorité parentale ou du co-représentant tmilaire de I'autorité parentale de I'enfant suffit.

2 -PERIODE DE DEMANDE  D'INSCRIPTI0N

Pour l'année scolaine 2022-2023,  les demandes d'inscription au  Centre de Loishs Prince Albert 11 sont
oiiveftes du  17 juin 2022 au s juillet 2022 inclus.

La démarche s'effectue en déposant k> fomulaine complété à ra Direction de l'Education  Nationale, de
La Jeunesse et des Spons, avenue de l'Annonciade -98000 MONACO.

Toute demande d]inscription  au  Centre de  Loisirs  remise  en  dehors  de  la  date  limfte fera  robjet d'uin
tnaitement u ftérieu r.

Amue de l'Annondade
h€ 98000 MONAC0
Tél.  : (+377) 98 98 80 05
Fax : (+377) 98 98 85 74

denœ©gouv.mc - ww.gou\/.mc Département de 1` lnténcur



3 -RASSEMBLER LES PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR

•       Dossieradniinistratifcomplété et signé  ;

•       1  Photo d'identité de renfant à collersurla fiche médicale sanitaire pour l'infimerie  ;

•       R.l.B. et mandats.E.PA  si vous optez pourle prélèvement aLiiomatique ;

®        Justificati' :

>      Pour les enfants  onéinsciils   dan6 un  établissement de  la  PrinciDaauté  :  Une  photocopie d'un justificatif d'identité de
l'enfant Monégasque (ex. carte nationale d'identité, passepari) ou Line photocopie de h carte de séjour du détenteur
du  compte  usager  « espace  loisir»,  tjtulaine  de  rautorité  parentale  ou  du  co-neprésentant,  titulaire  de  I]autorité
parentale, est requise ;

>      Pour  les  enfants  déià  soolarisés  en  PrinciDauté  :  une  photocopie  de  l'attestation  de  scolarité  ou  un  justificatif de
scokrité

Atlestations   de   travail   actualisées   du/des  titulainE}s   de  l'autorité   parentale   de   l'enfànt  délivrées   par  remployeur  ou
p|iotocopie de  l'inscription  au  registne du  oommerce  ou  photocopie  du  demier bulletin  trimostriel CAMTVCAFm  pour les
artisans, commerçants et profèssions libérales ou l'attestation NIS. En cas de divoœe et/ou de séDaration, seule l'aftestatioin
de     travail     du     détenteur    du     compte     usager     «espace     loisir»,     thulaire     de     l'autorité     parentale     ou     du
oo-neprésentant, titulaire de l]autorité parentale, est requise  ;

•       Fiche mêdicale sanïtaire complétée etsignée  ;

•       Cenificat médical complété et signé parun médecin  ;

•       En cas de pRl/PRR, photocopie du protocole ;

•       Autorisation d'enregistrement de  l'image/de la voix de renfànt mirieur signée Dar les deux titulaires de l'autorité parentale
et l'enfànt mineur (pour les plus de 6 ans)  ;

•       En cas de divorce ou de séparation :  photocopie de l'extrait du jugement ou de racte spécifiant La domiciliation de renfant
et les ftulaires de l'autorité parentale.

4 -lNSTRUCTION  DE LA DEMANDE D'lNSCRIPTION

La  Direction  de  rÉducation  l\lationale,  de  la  Jeunesse  et  des  Sports  (DENJS)  n'acceptera  aucune
inscription au Centne de Loisirs en cas de dossier incomplet.

L'inscription de l'enfant ne sera effective quJà la réception et instruction de La demande, condftionnée à
La bonne réception de toutes les pièces demandées.

Les inscriptions sont valables par année soolaine (de septembre à septembre). L'accès à ce service étant
conditionné, Ie renou\rellement des inscriptions ne saurait être reconduite d'année en année. Les familles
souhanant  bénéficier  de  ce  service  devront  efféctuer  leur demande  d'inscription  selon  les  modamés
exposées.

Après réoeption du dossier oomplet et instruction de k] demande, b DENJS se résemg re droft de refuser
une demande d'inscription au Centre de Loisirs Prince Alben 11.

En cas d'acception de la demande :

-    Los iiouveatix arrlvants. apnès \/alldatlon de la demande, recevront urie clé d'actlvatlon a\/ec
Lin ]dentlflant et un mot de passe afin qu'ns pulssent accéder à leLirs espace en lbrie.

-    Les nenouvelloments. apnès `ralldatlon dLi dossler, recevront un message de conflrmatlon.
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RÈGLEWIENT INTÉRIEUR
CEI\lTRE DE LOISIRS PRINCE ALBERT 11

Pnmbule

Le Centne de Loisirs Prince Albeh 11  est un AccueH Collectff de Mineurs à destination des enfants âgés
de 3 à 12 ans, qui fonctionne durant toutes les vacanoes scolaires ahsi que tous les mercredis après-
mk]i (hors vacances soolaires).

Le  Centre  de  Loisirs  Prince  Albert  11,  implanté  sur  k3  territoire  français,  habilité  par  le  Ministère  de
rÉducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports français applique les normes en vigueur, notamment
m ce qui oonceme l'encadrenient des enfants (1 animateur pour s enfants d'âge matemel et 1  animateur
ppour 12 enfànts d'âge élémentaire et au-delà).

ïi Centne de Loisirs Prinoe Albeh 11 est régi par le présent règlement qui s'appliqLie au Centre de Loisirs,
à ses abords immédiats et à l'ensemble des activftés organisées dans le cadre de son fonctionnement.

œ règlement se veut un juste équinbre entre les droits, les devoirs et les obligations de chacun.  11 tend
à  donner  aux  enfants,  par  l'intermédiaine  des  adukes  chargés  de  leur  encadrement  et  de  leur  éveil
éducatif,  les  rnoyens  de  s'épanouir  et  de  développer  leur  sens  des  responsabmés  ainsi  que  leur
autonomie.

œ règlement est mis à disposition des familles via kî sfte intemet du Centre de Loisirs Prince Albert 11
ou sur k} sfte du gouvement Princier : sDD.ciouv.mc/education/vie-e>ftra-scolaire.

L'inscription d'un enfant au Centre de Loisirs Prince Albeh 11 \/aut pour lui-même oomme pour sa famille,
auhésion aux disposftions du  présent règlement et engagement de s'y conforrTier pleinement dans un
climatdeconfianoeetdedialogue.

Toute inscription au Centre de Loisirs implique k} respect de œ règlement intérieur.

.C.H.AFJI.RE.J.:.g.BÇANLSAlœ.N.Bg._C_E_U_BEÊE.L.Ql§l.R_§

Section  1  -lnscri

ARTICLE PREMIER -CONDITIONS D'lNSCRIPTION

L'enfant doft :

:uP#urdEJæed.RE:Ë#iËru'n"6üÊhLËGpnpuî#àLCLÉt#eee#Pde#pËhË#
Monaco
•   Pour les VACANCES SCOLAIRES : Êtne âgé de 3 à 12 ans et être scolarisé dans un établissement
de ka Principauté de Monaco.

Les ou le titulaire de rautorfté(s) parentale doft / doivent :
•   Justffier d'une actiwé professionnelle durant les vacanoes scolaires et/ou les mercredis après-mdi.

En cas de divorce ou de séparation, seule l'attestation de travail du détenteur du compte usager tftulaire
dle l'autorité parentale ou du co+eprésentant titulaine de l'autorité parentale de l'enfant sufm.

ART. 2 -MODALITÉS D'lNSCRIPTION

Les usagers peuvent effectuer ra demande d'inscription au Centre de Lojsirs Prince Albert 11 en déposant
le dossier papier à ka D.E.N.J.S.  Dans ce cas,  Ie dossier d]inscription  est à retirer à b D.E.N.J.S. ou à
télécharger (mps://spo.aouv.mc/education/\rie extra-scolaire).

3
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La demande d'insŒiption,  accompagnée de toutes les pièces justfficatives,  doft être effectuée avant k3
8 jumst 2022 m).

Toute demande dJhscription remise en dehors de La date limfte fena l'objet d'un traftement urtérieur.

Tout  changement de situation  famMiale ou  professionnelkî  doit  être  impérativement  communk]ué à  b
DENJS par voie postale et/ou électronk]ue (esDaceLoisirs®aouv.mc).

AART.3-RÉSERVATIol\l

Les réservations s'effectuent soft en ligne via kî serviœ dédié hffiDs:/ï7o/.st.ÆsdenÀs. oow. mc.soft au guichet
sls à la Direction de rÉducation Nationale, de la Jeunesse st des Sports - A\/enue de l'Annonciade.

•     Mercredi après-mldi

Dès  La  validation  de  La  demande  d'inscription   vous   poumz  réservez  en   ligne  (Espace  Loisirs  -
hffos:/%/s/.risc/enÆ. aow.mc) les mercredis de votre choix, . Vous pourrez aussi modffier ou annuk3r votre
réservation lusau'au mercredl E)nécédent. mlnult.

gïmïËËE::::::::#É+â#=;::ÏT:::,:=i:::;Ïl:;::îhéJ=Ï:::i:E:Ï=iii:i#Îenl,gnedoNemserendre

:::#W::::::::J####:::::#::#::Ê::::béLîy#r#rLÉË+++e#n^;:i::::,:#
Jiunesse   et   des   Sports   au   moins   huft   iours   avant   k!   pnemier  mercredi   souhaité,   à   radresse
esDaceloisirs@aouv.mc .

Pour information, la réservation des mercredjs de l'année scolalre 2022-2023 sera possible
à par[ir du undl 2

•    Vacances scolalres

Les réservations s'effectuent en  Une via l'espace  loisirs  hffiosL4flo/strsdenjs. aw. mc soft auprès de  b
Direction de rÉducation Nationale, de ha Jeunesse et des Sports.

Vous  pourrez  réserver les jours de votre  choÈx.  Les  réservations  peuvent être modffiées ou  annulées
durant la période d'ouvertune de réservation jusqu'à  la date limke fÈxée par la Direction de l'Éducation
Nationale de la Jeunesse et des Sports.

gfjchrstT#:::::::#ÉÏÆ+#:::\::Ï:::::::::+::;T:::::L::::::¥à##§en,Ùnedorvemserendœ

#ï#'''#es##L##Ï::::::;|i|:::::#üu*=#T##+EL#rËÏ:i#::::':#
Jiunesse et des Sports jusqu'à la date limfte fixée, à l'adresse esDaceloisirs@ciouv.mc .
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pÉRI0DES OUVERTURE DU CENTRE DE LOISIRS DATES DE RÉSERVATION
DES JOURNËES

TOUSSAINT
Du lundi 24 octobre 2022 Du lundi 26 septembre auau mercredi 02 nov©mbre 2022 vendredj 07 octobre 2022

Sauf le mardi  ler novembre

NOËL
Du lundi  19 décembre 2022 Du lundi 21  novembreau vendredi 30 décembre 2022 au vendredi 02 décembre 2022
Sauf le lundi 26 décembre

H'VER Du lundi  13 février 2023 Du lundi 16 janvjer
au vendredi 24 février 2023 au vendredi 27 janvier 2023

PRINTEMPS Du lundi  17 avril 2023 DL)  lLindi 20  mars
au vendredi 28 avril 2023 au vendredj 31  mars 2023

JU'LLET Du lundi 03 juillet 2023 DLi lundi 29 mai
au vendredi 28 juillet 2023 au vendredi 09 juin 2023

AOÛT ETSEPTEMBRE Du  lundi  31juillet 2023 Du lundi 26 juin
Au 4 septembre 2023 au vendredi 7 juillet 2023
Sauf le mardi  15 août

ART. 4 - RÈGLEMENT

Un tarff joumalier forfaftaire est appliqué.

Pour l'année 2022-2023, Ies tarffs sont pour les :
•     Mercredi après-midi :  13€uros ;
•     Joumée de vacances scolaires  :  19€uros.

La fac[ure est établie en fin de mois,  disponible sur l'espace loisirs,  la semaine suivante.  Les factures
§ont calculées en fonction de la présence du ou des enfants et selon les conditions de réservation.
Tout accueil débuté est dû.
Les factures sont à régler avant [e 30 du mois suivant.

A I'issue de chaque période, les familles reçoivent :
-       Un courrier électronique leur notmant la mise à disposition d'une nouvelle facture sur leur espace ;
-      Et/ou une fac[ure papier sur demande express auprès de la DENJS.

Les modalftés de règlement des factures sont :
1-     Prélèvement automatique, aux alentours du  15 du mois ;
2-Paiement en ligne (carte bancaire) ;
3-    Paiement au guichet à la DENJS (chèque ou espèœs avec aDi)oint).

Pour les familles ayant opté pour un prélèvement SEPA, elles sont invftées à se rapprocher de la DENJS
en cas de modification de coordonnées bancaires ou si elles souhaitent mettre fin au prélèvement.

En cas de non règlement et après en avoir avisé les familles, les résewations pourront ëtre suspendues.

Seules les absences justifiées pourront être déduites de votre réservation inftiale.
Le caractère justffié de l'absence est laissé à la discrétion  de la Direction du  Centre de Loisirs.

Une aftestation de présence de l'enfant ne sera déljvrée qu'après règlement de la période considérée et
ce uniquement au tftulaiie ou co-titulaire du compte usager.
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Section 2 - Horaires et activités
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ART. 5 -JOURS ET HORAIFŒS D'OUVERTUFtE

•     Mercnedl après-mldl (hors vacances scolaires et jours fériés)

L'accueH du mercredi aorès-midi est organlsé de 11  heures 30 à 18 Iieures 30.

Les enfants sont pris en charge dans leurs écoles respectives et sont transférés en autobus au Centrre
ciïi Loisirs situé sur la commune de ki Turbie. Le déjeuner est pnévu au Centre de Loisirs Prinoe Albeh 11
à 12 heu" 30.
Les parents peu\ient venir chercher leur(s) enfant(s) dès 17h30 à rÉcole des Révoires.

L'éco[e ferTTie à 18 heures 30 précises.

Pour des raisons d® sécurité, aucun enfani m sera remis au pied de I'aulobus.

•    Vacances scolaires

Le Centre de Loisirs fônctionne durant toutes les vacances scolaires, sauf les jours fériés, fixés par arrêté
mnistériel, du lundi au \iendredi, de s heures à 18 heures 30.

L'accueil des familles, matin et soir, s'effectue à l'EcoLe des Révoires au 63 ter Bd du Jardin Exotique.
Les enfants sont accueillis re matin entne s heures et 9 heuries.  Les familles peuvent venir les chercher,
lé soir, à partir de 17 heures 30 pour les enfànts d'âge matemel et à par(ir de 18 heures pour les enfants
d'âge élémentaire et au-delà.

L'école ferme à 1 8 heures 30 précises.

Pour des raisons cle sécurité, aucun emam ne sera remis au pied du I.autobus.

ART. 6 - MODALITÉS D'ENTRÉE ET DE SORTIE

Lors  de vacanoes scolaines,  en cas de retard  lors de l'accueil  du  matin,  La famHLe doft prévenir, a±£Ên!
9 heunes, ta Direction du Centre de Loisirs au (+377) 98-98-87€1 et attendre les consignes du Directeur.

Aucune  personne extérieure au  Centre de  Loisiis  ne  peut  pénétrer dans  l'école.  Les familles doivent
aocompagner ou venir chercher le ou les enfants au lieu indk]ué sur re tableaLi à destination des familles
pïévu à cet effet de\/ant la porte d'entrée de rÉcole des Révoires.

A  IEcole  des  Révoires,   La  descente  de  l'autobus  s'effectue  sous  la  surveillance  d'un  membre  du
personnel du Centne de Loisirs.

Â l'extérieur,  les enfants sont sous b responsabimé du ou des thulaires de l'autorité parentale au de la
personne dés@née par le tftulahe de l'automé parentale.

Toute  sortie  exceptionnemj  pendant  k}  fonctionnement  du  Centre  de  Loisirs  doft  faire  l'opiet  d'une
demande justffiée adressée au  Directeur du Centre de Loisirs.  L'enfant sera alors confié au  parent,  au
responsable légal ou personne habilftée, par un personnel du Centre de Loisirs (cf. Annexe 1 ).
Une décharge de responsabilfté de\;ra ëtre envoyée,  par mail ou par courrier, à ka Direction du Ceme
ciïiLoisirs.

À b fermetune du Ceme de Loisirs,  k] Direction prendna toutes disposhions afin d'assurer ki protection
dcles enfants qui seraient enoore présents à l'Eoole des Révoires.
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Hormis pour les enfants de niveau matemel,  les parents, qui souhafteraient que leurs enfànts quittent
œuls  re  Centre  de  Loisirs,   doivent  cocher  ra  case  comespondante  dans  le  dossier  d'inscription.
Les enfants seront libérés à 18 heures sous rappréciation de la Direction du Centre de Loisirs.

CYCLE MATERNEL
En dehors du ou des thulaires de l'autorité parentale,  les personnes autorisée§ à venir chercher l'enfant
au Centne de Loisirs devront êtne signalées lors de la demande d'inscription ou sur le document prévu à
cet effet.

S'« vous est impossible de venir, vous-même ou la personne autorisée, chercher votre enfant aux heures
indiquées,  vous  devrez  en  informer  la  Direction  du  Centne  de  Loisirs.   La  personne  désignée  se
présentera   a\/ec  sa  cane  d'identité   ainsi   qu'une   autorisation   parentale  à  télécharger  sur  le  sÈte
www.centredek>isirs.gouv.mc  et  à  envoyer  en  mail  à  esDaceloisirs@aouv.mc  ou  à  compléter  sur
respaœ familLe.

ART. 7 -ABSENCE

Toute absenoe non justffiée dewa êtne réglée.

Le caractère justmê de l'absence est laissé à La discrétion de La Direction du Centre de Loisirs. 11 conduft
à  La  production  d'un justffîcatff  sérieux et  légftime  par  les familles,  tels que  la  maladk5  avec certfficat
mmédicaL   un   rendezwous   médical   urgent   avec   justfficatff,   um   convocation   ou   une   démarche
administrative avec justFficatff, un motff exceptionnel, un problème de transport avéré «elle quune grève
dcles transports en commun) ou un deuH (liste non exhaustive).

NNe sont  pas des absenoes justffiées les maux bénins et maladies non justffiées,  le défaut de matériel,
La convocation à un rendez-vous sans justfficatff offlciel, la panne de réveil (liste non exhaustive).

ART 8 - ACTwnÉs

Dans la joumée,  les enfants pratiquent dffiérentes activÈtés sur le sne du 'Terrain  de rAbbé",  au  1310
Route de Beausoleil à LA TURBIE.

Après k3 dëjeuner, les enfants de Petite Section/3 ans font La sieste. Pour tous les autres, un temps caime
d'une heure est organisé.

Le  premier jour  de  fonclionnement  du  Centre  de  Loisirs,  Le  planning  des  activités  pédagogk]ues  et
des softies est affiché sur le tableau à l'extérieur de l'établissement d'accueil.

Les enfants sont répar(is par groupe d'âge pour respecter le r}Ahme de vie et les besoins de chacun,
selon les appellations suivantes :

2022/2023                    GROUPES

PS
MS
GS
CP

CEI
CE2

CM1-CM2

OUISTITIS
MARMOTTES
CROCODILES

KANGOUROUS
CASTORS

PETITS LOUPS
DINOS

COLLEGE                        PHENIX
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ART 9 - NUITÉE ET MINl€ÉJOUR

La Direction du Centre de Loisirs se résen/e le dron d'organiser ou non des nuftées ou des mini-séjours.
Les  dates  des  nuftées  et  des  mini-séjours  seront  communiquées  dès  le  ler  jour  de  ki  période  de
Vacar".

Ces réservations spécffiques s'effectueront via un fomLilaine complété et signé par l'un des tftulaires de
l'automé   parentale.   11  doft  être  remis  par  courrier  électronique  à  esDaceloisjrs@aouv.mc  ou  à  un
personnel de ka Direction du Centre de Loisirs lors de l'accueil du matin ou du soir.
Ce fômulaire est disponible auprès de la Djnection du Centre.

Section 3 -La restauration scolaire

ART. 10 -MODALITÉS COMMUNES

Lors des vacanoes soolaires, le déjeuner est organisé en deux services (11  heures 30 et 12 heunes 30).
Les mercredis après-midi, kg déjeuner est organisé en un sen/ice unk]ue (12 heures 30).
Chaque enfant doft Laisser sa plaoe propre avant de quftter le réfectoire.  Le repas doft êtne teminé sur
pbce.

Lors des vacances scolaires, le menu hebdomadari est affiché à l'Ecole des Révoires sur les panneaux
d'infbrmation à destination des familles.
Les menus des mercnedis après-mdi sont consultables sur kg sfte intemet du Centre de Loisms.

Des piquankiues seront proposés pour les groupes durant les vacances scolaires.

Les  familles  dont  les  enfants  rie  sont  Das  inscrfts  en  restauration  scolaire  -  dans  leur éoole  -  et  ciuj
Drésentent des alleraies alimentaires, peuvent prendne contact avec rlnspection Médicale des Scolaines
alin de metire en place un P,F`l. (Protocole de Restauration lndividualisé) ou un P.P.R (Pnotooole Panier
Repas).

Ces démarches ne sont pas nécessaires pour les familles qui ont somci[é la mise en place d'un  P.R.l.
ou d'un P.P.R pour k} nestauration soolaire.

Lors des sorties organisées à La joumée par le Centre de Loisirs, un pique-nüue est prévu par La société
Lirestauration.
Les familles,  dont les enfants bénéficient d'un  P.R.l.,  devront apponer un repas froid qui ne nécesshe
pas le respect d'une chaine du froid sous résen/e de l'accord de l'infimier(ère) de Centre de Loisirs.

Les sorties à la journée des enfants bénéficiant d'un P.R.l. et d'un P.R.R. sont condnionnées à raooond
de l'infimien(ère) de Centre de Loi§irs.

Ssection 4 -Le suivi des enfants et la communication entre les familles et le Centre de Loisirs

ART.11 -SUIVI  ÉDUCATIF

Afin  de contribuer au respect des règles de vie ainsi  qu'au  suivi éducatff de leurs enfants,  les familles
veillent notamment à :

- Prendre oonnaissance du règlement intérieur ;
- S'assurer de la ponctualfté de leur(s) enfant(s) ;
- Fournir à leur(s) enfant(s) une tenue adaptée aux acti\/ités de loisirs Qenue simple, confortable avec

BASKETS) ;
-Préparer m  sac à  dos comprenant  :  petft goûter de  16  heures,  ooupe-vent,  gourde et  pour les

vacances  d'été  :  casquette,  crème  solaire,  mailLot  et  sen/iefte  de  bain  (les jours  indiqués  sur  k3
plamhg d'acthrité) ;

- Pour les enfants de petite section, prévoir un change complet.



ÊffNFp:#ÉeDï:%:APcîer
Direction de l'Éducation Nationale,

de laTeunesse et des Spoirs

L'équipe d'animation  est présente  pour accueillir,  renseigner et transmeftne des informations sur la vie
du Centne aux familles pendant les horaires dJouverture.
En cas de dffiénents avec un animateur, les parents peuvent prendre contact avec réquipe de Direction.

En  dehors  des  horaires  d'ouverture,  les  familles  qui  le  souhaftent  peuvent  contacter  la  Direction  du
Ccentne de Loisirs via La DENJS (tél. 98 98 83 05/84 95 -espace[oisirs@gouv.mc).

ART.  12

Toute dispense de pnatique sportive, quelle que soft sa durée, don être présentée au Directeur du Centre
Li Loisirs ou envoyée par courrier électronk]ue à esDacek>isirs@aouv.mc.

CHAPITRE 2  :  LA SECURITE ET LA SANTE

ART.  13

-      Il est interdit de fumer, de vapoter dans le centre de Loisirs ainsi qu'aux abords immédiats ;
-     Le chewinggum est fomellement interdft ;
-      L'argent,  les objets précieux et les appareils électroniques connectés personnels sont interdits au

Centre  de  Loisirs.  Le  Centre  ne  peut  être  tenu  pour  responsable  en  cas  de  vol,  de  perte  ou
de dégradation ;

-      Sont interdfts dans le Centre de Loisirs :  vélos, skate-boards,  etc„ ainsi que tout objet susœptible
d'occasionner des blessures :

-      Les  objets  interdfts  sont  susceptibles  d'être  confisqués  et,  le  cas  échéant,  rendus  aux familles.
lls sont conservés par la Direction du Centre de Loisirs ;

-      ll est interdhde se livrerà desjeux violents ou dangereux ;
-      11  est  également  interdft  de  pénétrer  dans  une  salle  et  d'utiliser  du  matériel  pédagogique  sans

autorisation
-      La circulation des mineurs et/ou des adultes étrangers dans le centre de Loisirs est interdhe pendant

les heures de présence des enfants, sauf autorisation du Directeur du Centre.

Section 1  -Moda]ités de surveillance

ART. 14

Pendant  les temps  d'accueil,  Ies  enfants  sont  sous  la  surveillance  de  l'équipe  éducative  à  l'intérieur
comme à l'extérieur du Centre de Loisirs et durant toutes les activités.

Section 2 - La santé

ART.15

Les  parents sont invilés à signaler à la Direction du Centre de Loisirs,  sur Fiche médicale sanftaire du
dossier d'inscription, les problèmes de santé de l'enfant (antécédents et actuels) ainsi que les éventuelles
dfficuftés de comportement en collectivfté.

Les traftements médicaux en  cours  pourront êtne administrés aux enfants par l'infirmier du  Centre de
Loisirs, exclusivement sur présentation d'une ordonnance.

En cas de protocole médical d'urgence, un Projet d'Accueil lndividualisé (P.A.1.) est validé par le Médecin
lnspecteur  des  Scolaires.  11  compohe  une  trousse  d'urgence  nominative  composée  des  traftements
médicaux remis  à  la  Direction  du  Centre de  Loisirs.  lls sont gardés jusqu'à  la fin  de  leur péremption.
Ils ne sont pas rendus aux familles d'une période de vacances scolaires à l'autre.
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Toute sortie à rextérieur du Centne de Loisirs,  d'un  enfant présentant des dfflcuftés de santé et/ou de
œomportement et/ou bénéficiant d'un PAI. ou d'un Auxiliaine de Vie Scolaire (A.V.S.) dewa ëtre validée
par l'infirmier, qui pe\A refuser.

Les enfants accompagnés d'un AVS devront signaLer leur réservation (mercredé et \/acanoes scolaires)
à ha Direction de rAction et de l'Aide Sociale (DASO).

ART. 16

En  dehors  d'un  protocole  médical  d'urgence,  rinfimier(ère)  est  seuKe)  habilité(e)  à  admmistrer  des
médicaments.  lLs  doivent  lui  être  confiés  par La famille,  sur présentation  de  l'ordonnance  du  médecin
tnaitant et en aucun cas ême laissés dans k3 sac de l'enfant.  Les médicaments doivent être au nom de
l'enfant et remis lors de l'accueil du matin par k] familkg à un personnel du Centre de Loisirs.

En cas de sortie, ur" fiche de liaison samaire, comp[étée et signée par les parents, responsables légaux
ou  la  personne  qui  assume  La  garde  de  l'enfant,   peut  autoriser  expressément  La  délivrance  d'un
traftement en cours par un  personnel encadrant autne que rinfimien(ère) du Centre de Loisirs.  Elkg doft
elre accompagnée des ordonnances du  médecin traitant et des médicaments - marqués au  nom de
renfànt -qui sont remis au responsabk3 du groupe.

En  cas de  protocole  médical  d'urgence,  un  Pnpjet  d'Accuen  lndividualisé  (PAl)  doft être  validé  par le
Médecin lnspecteur des Scolaines. La Direction du Centre de Loisirs en infonme k5 personnel en contacct
avec l'enfant.

L'équipe de Direction se doit d'infomer les parents, les responsables légaux ou La personrœ qui assume
La garde d'un enfant de La possibilfté de se meftne en rapport avec rlnspection  Médicale des Scolaires
(lMS) pour toute question relative à la santé de leur enfant.

Si les panents,  les responsables légaux oLi b personne qui assume ra garde souhaftent que teur enfant
bénéficie  d'un  régime  alimentaire  spécffique  relatff  à  une  allergie  alirnentaire,  ils  doivent  en  faire  ka
dclemande auprès de llnspection Médicale des Scolaires. (PPR-PRl)

Les  maladies  contagieuses  visées  par l'Ordonnance  Souveraine  n°  9.825  du  28 juin  1990 fixant  les
mesures de protection à obsen/er pour éviter la propagation des maladies contagieuses et épidémiqLies
dclans les établissements d'enseignement, d'éducation et d'aide sociale à l'enfance,  modifiée, et l'arrêté
mhistériel n° 2005-59 du  19 janvier 2005, modffié, fixant la liste des maladies contagieuses soumises à
dléclaration, doivent êtne oommunk]ués par les parents à La Direction du Centre de Loisirs qui en informe
immédiatement k!  Médecin-Inspecteur des  Scolaines.  Un  enfant afteint ou  ayant  été  au  contact d'une
personne présentant une maladé contagieuse est soumis à des mesures de prévention, en application
de l'anicle lBr de l'Ordonnance Souveraine n° 9.825 du 28 juin  1990, susvisée.

Tout signe de maladie contagieuse peut représenter une éviction systématique du Centre de Loisirs et
doftëtrempérativementsignaléparlesparents.Leretourdel'enfàntdewaêtrejustffiéparuncertmcatcat
médical du médecin traitant.

ART.17

L'enfant malade ou qui se blesse est confié à rinfimier(ère) pour les premiers soins.

S'q est demandé aux parents,  aux responsables légaux ou  à La personne qui assume effectivement la
garde d'un enfant souffrant de venir le chercher, toute sohie de IJenfant ne peut se faire sans la signature
préalable d'un formulaine de décharge par ces demiers.

Tout enfant se présentant au Centre de Loisirs dont k3 oomportement peut révéler k] prise de substances
addicti\ies est envoyé à l'infirmerie.
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Tout  passage  à  l'infirmerie  est  mentionné  sur  le  camet  de  bord  de  l'infimerie.  Si  les  passages  à
l'infimerie s'avèrent trop fréquents, l'équipe de Direclion peut saisir le Médecin-Inspecteur des Scolaires,
après en avoir infomé la famille.

En cas d'urgence, les services de secours assurent son transferi au Centre Hospftalier Princesse Grace
ou, dans le cadre d'une sortie, vers le centre hospftalier le plus proche.  Le ou les mulaires de l'autorilé
parentale, ou la personne désignée à cet effet en cas d'appel infructueux, est prévenue sans délai.

Seul(e) l'infimier(ère) peut délivrer une autorisation à l]enfant d'utiliser l'ascenseur sur présentation d'un
cenificat médical accompagné d'un adurte.

Section 3 -Assurance et prévention

ART.18

La responsabilfté civile des enfants est couverte par un contrat d'assurance soustrit par l'État.  En cas
d'accident dans le cadre du Centre de Loisirs,  les familles doivent prendre contact dans les 24 heures
avec la Direction ou l'infimier(ère) du Centre afin d'établir les déclarations réglementaires.

Pour les  enfants  pohant des  luneftes,  des  appareils  d.orthodontie  ou  des  prothèses  audftives,  il  est
conseillé de souscrire une assurance personnel[e. celle de ['État ne couvrant pas ce type de sinistre.

ART.19

En  application  de l'arrêté ministériel n° 2018-1079 portant règlement relatff aux principes généraux de
sécufté contre les risques d'incendie et de panique dans les constructions,  le Centre dispose d'un Plan
Paniculier de Mise en Sûreté (P.P.M.S.) qui prévoit les protocoles d'urgence à suivre en cas de séisme,
d'alerte de confinement, d'incendie, et organise des exercices d'évacuation ou de mise en sécurité.

En  cas de déclenchement d'un  P.P.M.S.,  les  enfants  demeurent sous  la responsabilfté  du  Centre de
Loisirs. Afin d'en garantir le bon déroulement, il est rappelé aux familles qu'elles ne doivent pas se rendre
au  Centre.  Le  cas  échéant,  des  infomations  leur seront communiquées  par  le  Centre de  Loisirs,  la
Direction de l'Éducation Nationale,  de la Jeunesse et des Sports,  la radio locale ou  les Automés de  la
Principauté,

CHAPITRE 3  :  LA DISCIPLINE

Section 1  -Les droits et obligations des enfants

ART. 20

Les droits des enfants
-      Les enfants ont droft au respect ;
-     Toute forme de harcè[ement, violence, agressions, cyber-harcèlement, sera punie en conséquence ;
-      Les enfants ont droft à un suivi en cas dedfflcurtés ;
-      En  application de l'article  13 de la loi n°  1165 du 23 décembre  1993 réglementant les traftements

d'jnformations nominatives,  les  parents disposent d'un  droft d'accès et de rec(ffication,  auprès  du
Djrecteur du Centre de Loisirs, pour toutes données à caractère personnel ;

-      Le droft à I'image et au respect de la vie privée est garanti. Les enfants peuvent être, dans le cadre
des  activités de  loisirs,  photographiés,  filmés  ou  interviewés.  Ces  images  et œs  propos  peuvent
ensuFte être dffiusés sur différents types de supports.

Les deux tftulaires de l'automé parentale doivent remplir et signer le fomulaire prévu à cet effet dans le
dossier d'inscription.

11
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ART. 21 -OBLIGATIONS DES ENFANTS

Les obligations des enfants consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à l'organisation de
leurs loisirs.  Elles incluent le respect des règles de fonctionnement et de la vie en collectivfté du Centre
de Loisirs.

a) Tenues vestimentalres
Les  enfants doivent  porter une tenue  propre  et  appropriée  à  leur âge  et  aux  activités  de  loisirs.  Les
enfants qui arrivent dans des tenues inadaptées Üupe courte,  vëtements troués, déchirés, tee-shirts à
fines bretelles, tongs,  sandales,)  ne seront pas admis au  Centre de Loisirs.  Le Directeur se réserve le
droit de refuser un enfant n.ayant pas une coupe ou une couleur de cheveux appropriée.
En raison de la fohe exposftion au soleil, il est demandé le port de haut couvrant les épaules.

b) Lo respect d'aLitru[
Les enfants doivent adopter un comportement adapté à la vie en collectivité, respectueux de l'ensemb]e
du personnel ainsi que des autres enfants ou des familles de ceux-ci.
Le  respec[ d'autrui  se manffeste notamment par la  polftesse d'aftftude et de  langage et  le refus de  la
violence sous toutes ses fomes. 11 implique le strict respect des directives et consignes données par les
animateurs et autres personnels.

c) Le respect des locaux et du matériel
Les enfants doivent respecter les locaux,  le mobilier et le matériel mis à leur disposftion.  lls collaborent
ainsi au maintien de la propreté du Centre de Loisirs et des locaux qu'ils occupent.
lls sont tenus  pour responsables de toute dégradation  volontaire dont les frais seront alors  imputés à
leurs  familles.   Toute  dégradation   implique  nécessairement  la   responsabilfté  de   son  auteur  et   la
réparation du dommage causé.

ART. 22

L'usage  des téléphones  poriables  ou  objets  personnels connectés  est  interdft au  sein  du  Centre de
Loisirs  qui  dégage toute responsabilfté en  cas  de vol  ou  de  perte.  Confomément à  l'ariicle  308-2  du
Code Pénal, l'enregistrement audiovisuel et les photographies sur des appareils numériques (téléphone
portable, tablefte, appareil photo.. .) sont interdns.
La capture d'images ou  de propos à  l'insu  d'une  personne est  passible  de  poursuites  pénales sans
préjudice de toute action civile en dommages et intérêts.
L'utilisation  d'lntemet,  des  réseaux  et  des  services  multimédias  du  Centre  de  Loisirs  doft  se  faire
confomément au code de conduite définissant les condi(ions dJutilisation des ressources infomatiques
du Centre de Loisirs.

Section 2 -Punitions et sanctions

ART. 23 - DISPOSITIONS GENERALES

Les fafts d'indiscipline ou les manquements des enfants aux règles de vie du Centre de Loisirs peuvent
entraîner,  selon  leur  gravné  des  mesures  éducatives,  des  punÈlions  ou  des  sanctions,  ainsi  que  la
convocation des parents ou responsables légaux,

ART 24 - PUNITIONS

En  cas de dégradation  du  matériel  ou  des  locaux,  le  Directeur du  Centre  de  Loisirs  peut enjoindre à
l'enfant  qui  en  est  responsable  d'accomplir  des  actions  tendant  à  en  réparer  les  conséquences
(nettoyage, rangement, travaux d'intérêt collectff divers).
En cas de détérioration volontaire,  il peut également enjoindre aux parents ou au représentant légal de
l'enfant qui en est responsable, le versement d'une participation financière proportionnelle au dommage
causé par ladite dégradation.



ÊffNFp:#ÉeD¥:::APcîer
Direction dc l'Éducation Nationalc,

de la/eunesse et dcs Sports

Tout  enfant  exclu   ponctuellement  d'un   groupe  d'animation   est  placé  sous  la  responsabilité  d'un
personnel d'animation.

ART. 25

La sanction est individuelle et proportionnée aux fafts qu'elle sanctionne.
Const`huent des sanclions disciplinaires :
1)   L'avertissement ;
2)   L'exclusion  temporaire  du  Centre  de  Loisirs  d'une  durée  fixée  par  la  Direction  de  l'Éducation

Nationale de la Jeunesse et des Sports en fonction des faits reprochés ;
3)   L'exclusion définÈ!ive qui est décidée par la DENJS.

Elle doit être motivée et notffiée aux parents, au représentant légal de l'enfant, ou à la personne qui en
assume effectivement la garde.

ART. 26

Tout problème qui n'auraft pas été prévu par œ règlement intérieur est du ressori exclusff du  Directeur
du Centre de Loisirs qui peut, le cas échéant, en référer à sa hiérarchie pour faire valider une décision.

CHAPITRE 4 -COORDONNEES DU CENTRE  DE LOISIRS  PRINCE ALBERT 11

En Dériode d'accue]l de§ enfants :

CcentredeLoisirsPrinceAlbert11
1310 Route de Beausoleil
06320 LA TURBIE

Directrioe : Madame Emmanuelle FARINEAU
Directrice aqjointe : Madame Sandrine PATOYT

Téléphone 04-93-44-7440 de 9 heures 30 à 17 heures

École des Révoires : 98-98€7œl  de s heures à 9 heures et de 17 heunes 30 à 18 heures 30

En dehois des Dériodes d'accueil de§ enfants :

Direction de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports
Avenue de l'Annonciade, 98000 MONACO

ACcueil  :   (+377) 98-98-80-05    ou    esDaceloisirs®oouv.mc

Renseignements, condftions,  inscriptions et calendrier sur :
wwwcentredeloisLrs.gouv.mc    ou     sDD.Qouv.mc/education/vie-e>dra-scolaire

13
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CENTRE DE LOISIRS PRINCE ALBERT 11

ACCUSÉ DE RÉCEPTION -
RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Concome l'enfant :

NOM.................................................'.....'..'...................'......................................

pRÉNOM  . . . ' .............-..............-.................................................. ' ................ ' .-..... ' . ..

Je,  sous§lgné  (o),  (Nom,  Prénom)  .............,.,.................................................,......,

r®8ponsable lêgal de l'enfant, déclaro avolr pris connai88anco du Règ[ement lntérieur du Cende
de Lol§lrs Prince Albeh 11 st m'engage à le rEËpecter.

DATE ET SIGNATUFLES /du responsab/® /égû//
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Annexe 1

AUTORISATION OCCAsloNNELLE DE SORTIE INDIVIDUELLE
D'UN ENFANT - DÉCHARGE DE  RESPONSABILITÉ

Je §ousslgné(e) (NOM, Prénom)

E Père  E  Mère  E Responsable légal déclare :

D  reprendre l'enfant (NOM, Prénom)

au Centre de Loisirs le

pour la raison suivante

à......h......

et décharge l'établissement de toute responsabjlité à  son égard  en  cas d'incident  de toute

nature que ce §oft ayant eu lieu ce jour.

E  autorlse M/Mme (NOM, Prénom)

à reprendre l'enfant (NOM, Prénom)

au  Centre de Loisirs à ...... h .....

pour la raison suivante

et  décharge  l'établissement  de toute  responsabilité  à  son  égard  en  cas  d'incident  de toute

nature que ce soit ayant eu lieu ce jour.

Signature
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DOSSIER ADMINISTRATIF
CENTRE DE LOISIRS PRINCE ALBERT 11

Année scolaire 2022-2023

COCHER LA OU LES CASES CORRESPONDANTES

INSCRIPTION POUR LES MERCREDIS APRES-MIDI  E                 INSCRIPTION POUR LES VACAI\lcES SCOLAIRES  E

NOUVEAU AFtRIVANT E

L'ENFANT

NOM:

Né(e) le

Adresse

Établ]ssemont scola]re 2022/2023
Classe 2022/2023

Prénom

Nationamé

RENOUVELLEMENT H

SITUATION DES PARENTS :  Marié E   Union Libre H   Divorcé E   Séparé E   Célibataire n   Veuf n

Rosponsable légal 1

NOM:

Adresse

Téléphone domicile  :

Adresse électron iq ue

Employeur:

E  (tftulaire de l'autorité parentale)

Responsable légal 2     [  (titulaire de l'automé parentale)

NOM:

Adresse

Téléphone domicile :

Adresse électronique

Employeur:

Prénom

Pohable

Téléphone professionnel :  „

Prénom

Portable

Téléphone professionnel :   ..

Ca]8Se Soclale où est aff]né l'enfant (aocher/a cæe oamspondanre) :

CCSS E   SPME E   CAMTI  E   Caisses française E  Autre E  :

N° d'immatriculation à la caisse sociale (obligatoire)



SspN#A#ÉeD¥:%:A¥ncier

Votre enfant bénéficie-t-il d'un Assistant de Vle Scolaire (A.V.S.) ?
Si Oui, prendre contact avec la DAS

Direction dc l'Éducation Nationale,
de laJcuncssc et des Sports

OUI   E             NON   E

Votre enfant bénéficie-t+l d'un projet d'Accueil  lndividualisé (P.A.l,) médical?              OUI   E               NON   D

Votre enfànt bénéficie+il d'un protocole de Restauration lndMdualisée (P.R.l.)?        OUI   E              NON   E

Votre enfant bénéficielil d'un protocole panier Repas?                                                     OUI   E             NON   E

O bservations diverses

Je, soussigné(e), responsable légal de l'enfant,

-     Déclare exacts les renseignements portés sur cefte fiche et autorise le responsabhe du centre de Loisirs pnnce
AJbert  11,  le cas échéant,  à  Drendne toutes  rnesures  (traftement  médical.  hosDitallsat]on.  Intenrention
chlrumcale` rend`ies nécessalres Dar l'état de l'enfaht :

-    Autorise mon enfant à participer à toiites les actlvltés si)or(l`/es alnsl du'à toutes les soflles omanlsées
à l'extérleur du Centre de Loisirs Pririce Albert 11 ;

-     Autorise / n'autorise pas (bar7igré inenûhor7 ^r7tfivo/ que rnon enfant quifte seul(e) récole des Révoires à 18 heures ;

-     Adhère / n'adliène pas (baœré ment/on ^nuûhq) à La réception de la facture en ligne ;

-     Opte / n.opte pas  (bamarÆm7em/cv7 ÀnttûhA9/ au  prélèvement automatique.

Si nouveau arrivant : en cas de paiement par prélèvement, merci de bien
vpuloir remplir le mandat S.E.P.A. ci-joint, accompagné d'un R.I.B.

Je,   soussigné(e), responsable  légal  de  l'enfant  autorise
les personnes mentionnées cidessous,  mun]es d'une pièce d'Identité, à venir chercher mon enfant à l'école
des Révoires, dans le cas où je serais dans l'impossibilité de m'y rendre.

NOIvl et prénom Quallté Téléphone Contact
RESPI  E  RESP2 E
RESPI  H  RESP2 H
RESPI  E  RESP2 E
RESPI  H  RESP2 E

Pour les parents dlvorcés/séparés, veulllez lndlquer sl la personne mentlonnée correspond au contact du
rosponsable 1 et/ou du responsable 2.

SIGNATURE DU RESPONSABLE LÉGAL

« En applioation de I'atticl8 1 4 de la k)i du 23 décxsmbre  1 993, vous disposez d'un droft d'accès ot de rectifiicaiion que vous pouvez exerœr
auprès de la Direction ds l'Education, Nationale, de la JeiJnesse et des Sports ».
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FORMULAIRE

Dircction de l'Éducation Nationalc,
de la]eunesse et dcs Sports

Autorisatlon d'enregistrement de l'lmage/de la voix d® l'enfant
Ouistitis (3 ans), Marmottes (4 ans), Crocodiles (5ans)

La présente demande est destinée à recueillir le consentement et les autorisations nécessaires dans le
cadre du projet spécffié ci-dessous.

1.  DÉSIGNATION DU PROJET

Projet concemé : Centre de Loisirs Prince Albert 11

Date(s) d'enregistrement : Année scolaire 2022-2023
Lleu(x) d'enreglstrement :  Centre de Loisirs et lieux d'actMtés

2.  WloDES D'EXPLOITATloN ENVISAGÉS

SupDorl(s) Etendue de la dlffuslon

E En ligne

E lntemet (monde entier)
E Extranet       E intranet
Précisez-le(s) sfte(s) : centredeloisirs.gouv.mc / Workplace

EE Projection coiiective

E  Pour  un  usage  collectff  dans  les  groupes  des  enfants
enregistrés
E  Autres  usages  institutionnels  à  vocation  éducative,  de
fomation ou de recherche

D Usages de communication exteme de l'instftution

E Autre (précisez) Support papier pour afflchage à destination des familles . . . .

3.  lnfomatlons de l'enfant très jeune ou non lecteur

Rappel : l'article 16 de la Convention lntemationale des Drofts de l'Enfant consacre le dro.n au respect de
sa vie privée, ce qui implique notamment le respect de son droft à l'image. Lorsque l'enfant est trop jeune
pour  exprimer  son  consentement  de  façon  autonome  et  éclajrée  (compréhension  des  enjeux  et  des
con§êquenoes), il importe de lui foumir les explications adaptées à son âge et de s`assurer autant qu'il est
pOssible,

NOM de l'enfant :  ...

I
-     A été infomé des objectffs de ce projet,
-      Saft       qui       pourra       voir,        entendre--.  ...

•...
l'enregistrement,

-      A  compris  et  dit  qu'il  étaft  d'accord  pour
qu'on enregistre son imaqe, sa vorx.
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de lajeunesse et dcs Sport§

4.  AUTORISATION PARENTALE

Vu le Code civil, en particulier son article 22, sur le respect de la vie privée,
La  présente  autorisation  est  soumise  à  votre  signature,  pour  la  fixation  sur  support  audiovisuel  et  la
publication de l'image et/ou de la voix du mineur représenté dans le cadre du projet désigné au paragraphe
1  et pour les modes d'exploftation désignés au paragraphe 2.
L'enregistrement  de  l'image/la  voix  de  l'enfant  sera  réalisé  sous  l'autorité  de  (nom  du  bénéficiaire  de
l'autorisation)
Le bénéficiaire de l'enregistrement s'interdn expressément de céder l'autori§ation présente à un tiers.
11 exercera l'intégralfté des drofts d'exploitation aftachés à cet enregistrement. L'enregistrement demeurera
sa  propriété exclusive.  Le  bénéficiaire de l'autorisation,  s'interdh expressément de céder les  présentes
autorisations à un tiers.
11 s'interdrt également de procéder à une exploftation illicne,  ou non  prévue ci-avant,  de l'enregistrement
de son image et/ou de sa voix susceptible de porter afteinte à sa dignfté, sa réputation ou à sa vie privée
et toute autre exploftation préjudiciable selon les lois et règlements en vigueur.
Dans le contexte pédagogique défini,  l'enregistrement ne pourra donner lieu à aucune rémunération  ou
contrepartie sous quelque forme que ce  soft.  Cette acceptation  expresse est définftive  et exclut toute
demande de rémunération uttérieure.

Je sousslgné(e) (NOM, prénom)
déclare ëtre le œprésentant légal du mineur désigné au paragraphe 3.
Je reconnais être entièrement investi de mes droits civils à son égard. Je reconnais expressément que le
mineur que je représente n'est lié  par aiicun contrat exclusff pour l'utilisation de  son  image et/ou  de sa
voix, voire de son nom.
Je reconnajs avojr pris connaissance des informations ci-dessus concemant le mineur que je représente

Ëudpo:re:FxopnosaeF=rt:,pqouu,[,l;:ix£iosnenetl`;:tiïâïai;#es:|Ëagà,evouÉeN%NVo,X,danslecadreexclusri

Falt à : . . . . . .                                                                         Signatures ÉÊÊ représentants légaux
Le (date) : . . . .

En appllcatlon des artldes 13,15 et 16 de la loi n® 1.165 du 23 déœmbre 1993 relative à la protecîion d€s informations nominatives, modlfiée,
vous dkposez d'un drolt d'a¢cès et de rectlflcstlon sur les données personr\elles vous corioemarit que vous pawez exe rcer auprès du Dlrecteur
de I'Éducatlon Nationale, de la Jeunesse et des Sports.
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FORMULAIRE

Direction de l' Éducation Narionale,
de laJeunesse et des Spofts

Autorlsatlon d'enreglstrement de l'Image/de la volx de l'enfant
Kangourou (CP), Castor (CE1 ), Petits-Loups (CE2),Dinos  (CM1-CIV12),  Phénix (6enie,  5èine)

La présente demande est destinée à recueillir le consentement et les autorisations nécessaires dans le
cadre du projet spécffié ci-dessous.

1.  DÉSIGNATION DU PROJET

Projet concemé : Centre de Loisirs Prince Albert 11

Date(s) d'enreglstrement : Année scolaire 2022-2023
Lleu(x) d'enreglstrement : Centre de Loisirs et lieux des activnés

2.  WIODES D'EXPLOITATION ENVISAGÉS

Support's) Etendue de la d[ffuslon

E En ligne

E lntemet (monde entier)
E Extranet       E intranet
Précisez-le(s) sfte(s) : centredeloisirs.gouv.mc / Workplace . . . , .

E Projectioncollective

EEa Pour un usage collectff dans les groupes des enfants enregjstrés
E Autres usages institutionnels à vocation éducative, de fomation ou
de recherche

D Usages de communication exteme de l'instftution

EZI Autre (précisez) Support papier pour affichage à destination des familles

3.  CONSENTEMENT DE L'ENFANT

D    on m'a expiiqué et j'ai compris à quoi seivait ce projet.
On m.a expliqué et j'ai compris qui pounaft voir cet enregistrement.
Et je suis d.accord pour que l'on enregistre, pour ce projet,

E mon image          E  ma voÈx.
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4.  AUTORISATION PARENTALE

Vu le Code civil, en particulier son article 22, sur le respect de la vie privée,
Vu le consentement préalab[ement exprimé par la personne mineure ci-avant,
La  présente  autorisation  est  soumise  à  votre  signature,  pour  la  fixation  sur  suppon  audiovisuel  et  la
publication de l'image et/ou de la voix du mineur représenté dans le cadre du projet désigné au paragraphe
1  et pour les modes d'explonation désignés au paragraphe 2.
L'enregistrement  de  l'imagefla  voix  de  l'enfant  sera  réalisé  sous  l'autorité  de  /nom  du  bénéffc/.a/-œ  de
i'autorisation)
Le bénéficjaire de l'enregistrement s'interdit expressément de céder l'autorisation présente à un tiers.
11 exercera l'intégralké des droits d'exploi(ation attachés à cet enregistrement. L'enregistrement demeurera
sa propriété exclusive.  Le  bénéficiaire de I'autorisation,  s'inter" expressément de céder les  présentes
autorisations à un tiers.
11 s'interdft également de procéder à une exploftation  illicne,  ou non prévue ci-avant,  de l'enregistrement
de son image et/ou de sa vobt susceptible de pofter afteinte à sa digmé, sa réputation ou à sa vie privée
et toute autre exploftation préjudiciable selon les lois et règlements en vigueur.
Dans le contexte  pédagogique défini,  l'enregistrement ne pourra donner lieu  à aucune rémunération ou
contrepartie  sous quelque forme que  ce soft.  Cefte acceptation  expresse est définftive et exclut toute
demande de rémunération ultêrieure.

Je sousslgné(e) (NOM, Prénom)
déclare êtr® le représentant légal du min®ur déslgné au paragraphe 3.
Je reconnais être entièrement investi de mes drofts civils à son égard. Je reconnais expressément que [e
mineur que je représente n.est lié  par aucun  contrat exclusff pour l'utilisation  de son  image et/ou  de sa
voix, voire de son nom.
Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus concemant le mineur que je représente

:tudpor:re::xopnosaéc=rtde,pqouu,[,l;afixcaoati:nenï,Iàuuti:âËi;#es:TËîag:,evouÉeN%NVoix,danslecadreexclusff

Falt à : . . . . .                                                                Slgnature des responsables légaux

Le (date)  : . . . .

En appliœtion des artides 13,15 et 16 de la loi n-1.165 du 23 décembre 1993 relcitive à la protectlon des inforrTiatiorœ riominatives, rriodifiée,
vous diwsposez d'un droit d'accès et de rectlfication sur les dor\nées personnelles vous concemant que vous pouvez exercer auprès du Directeur
de I'Éducatlon Nationale, de la Jeunesse et des Sports.
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de laTeunesse et des Spons

Mandat de prélèvement S.E.P.A.

Ce document est à comDléter et à ioindre au dossier d'inscriDtion.
daté. siané et accoJniDa`ainé cld'un R.l.B. Dour les familles

n'avant Das encore adhérés au Drélèvement

En signant ce fomuLaire de mandat, vous autorisez La Direction de l'Éducation I\lationale, de la Jeunesse st
des Spoiœ à envoyer des instructions à votre banque pour débfter votre compte,  et votre banque à débfter
votne compte oonformément aux instructions.

Référenc® Unique Mandat : RUM (Réservé au créancier)

Paiement :  Récurrent

Tltula[re du compte à déblterNomPrénom:(.)

Adresse :  (*)codePosta| :  (9)

NOIVI DE LA BANQUE : _

BIC (')

lBAN  (`)

ldentfflant Créancler SEPA MC22DEN421046

Nom :  Dlrectlon de l'Éducation Natlonale,

de la Jeunesse et des Sports

Adresse : Avenue de I'Annonciade

Wlle  :  MONACO

Code postal : 98 000

Pays :  MONACO

Le,.,:      m m

Veuillez compléœr tous les champs (*) du mandat

Signature  (Û)  :
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Dircction dc l' Éd`ication Nationalc,

de laJeunesse et des Sports

Année scolaire 2022-2023

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

POUR L'INFIRMERIE

Photo
d'identité
récente

obli8atoire

L'ENFANT

NOM:

pRÉNOM  :

DATE DE  NAISSANCE :

DOSSIER
MÉDICAL           Adressecomplète

CLASSE :                                                ÉTABLISSEMENT  :

NOM  ET TÉLEPHONE DU  MÉDECIN TRAITANT

Groupe sanguin et rhésus (si connu) :

NUMERO DE TELEPHONE DES PERSONNES A CONTACTER EN CAS D'URGENCE
Veuillez informer imDératlvement l'administration en cas de modmcation de ces renseianements

NOM pRÉNOM DOMICILE M0BILE F'ROFESSIONNEL

Responsable 1
Responsablo 2
Autres (à préciser ci-dessous)

L

Pir mesure  de sécurité  pour vos enfants,  aucLin  médicament ne  doft circuler dans  l'enceme  du  Centre  de
Loisirs.  En cas de traitement occasionnel,  les médicaments doivent être lmDératlvement remis à ka  Direction
du  Centre de  Loisirs,  accornpagnés  de  l.ordonnance du  médecin traftant,  datée et  mentionnant  La  posologie
ainsi que la durée du traftement.

En cas d'urgence, votre enfant sera transporté au Centre Hospitalier Princesse Grace de Monaoo. Les services
de  secours  assureront  son  transfert  au  Centne  Hospitalier  Princesse  Grace  ou,  dans  Le  cadre d'une  sortie
scolahe, vers kÈ centne hospitalier le plus proche. La famille sera pnévenue sans délai.

La Direction du Centne de Loisirs vous remencie de k] confiance que vous voudrez bien lui accorder en retoumant
là présente fiche ainsi que le questionnaine médical cijoint (sl nécossalre sot]s pll cacheté, portant la mentlon
« infirmerie -confidentiel » avec le nom et lo prénom de l'erifant).

«  En applicatlon de l'artlcle 14 de la lcH du 23 décembne 1993. vous disposez d'un droit d'acoès et de rectifiGation  ».
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NOM ET PRÉNOM  DE L'ENFANT :

Votre enfant a-t-ll eu les maladles suivantes :

D varicelle                                            E rougeole                        E oreillons                         D hépatite
B coqueluche                                      D rubéole                           D scarlatine                       t] méningite

Autre(s) maladje(s) /à pn5c/.ser)

Est" sLiiet aLix affections sui\rantes :

D angine                                               D vertige                                            D otite
D eczéma                                           E saignement du nez                   D mai de transport

Autre(s) (à préciser) ..

Est" a-uo :

E migraine

E aux piqûres d'insectes
D à certains médicaments /â pn5ci'ser)
D à ceriains aliments /â pn5c/.ser/
H autre(s) /à précj.se//

Votre enfant bénéficie-t" d'un Assistant de Vie Scolaire (A.V.S.) ?
Si Ouj ; prendre contact avec la DASO

Votre enfant bénéficie+il d'un Prpiet d`Accueil lndMdualisé Œ.A.l.) médlcal ?

Votre enfant bénéficje.til d'un Protocole de Restauration lndMdualisée (P.R.I.) ?

Votre enfant bénéficie-tjl d'un Pnotocole Panier Repas ?

OUI   D                      NON   Û

OUI   D                      NON   i]

OUI   H                     NON   ü

OUI   H                      NON   E

En  cas de protocole  médical  d'urgenœ,  un  P.A.I.  est  validé  par le  Médecin  lnspecteur des  Scolaires.  11  comporte  une
trousse d'uTgence nominative composée des traitements médicaux remjs à la Direction du Centre de Loisjrs. Ils sont gardés
jusqu'à la fin de leur péremption. Ils ne sont pas rendus aux familles d'une période de vacances scolaires à l'autre.

A-t-l] eu récemment :

D une intervention chirurgicale /a pn9c/'ser)
Ei une lrac`iire (à préciser)
1] des convulsions
D des troubles psychologiques nécessitant une attention particulière

Des troubles          E de l'audition Ddulangage                    I]delavue        Hdel'équilibre
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lNFORMATloNS COM PLÉ M ENTAIRES

I)irection de l'Éducation Nationalc,
de laTeunesse et des Sports

Votre enfant porte-til :

H des lunenes     D des verres de contact        D un appareil dentaire         D un appareil auditff

n autres

Votre onfant a-l-il une phobie : 1] oui /à piéci.ser/

Enon

S'll s'aglt d'une fllle, est-elle réglée?                    D oui

Veuillez fournir un certmcat dans les cas suivant :

Enon

*    Votre enfant suit un traltement médlcal oermanent (hors pA.l.)

*    Votre enfant suit un traltement médical occaslonnel

accompagné  de l'ordonnance du  médecin  traitant.  datée,  et  mentionnant la  posologie  ainsi  que  la  durée  du
traitement.

Autres problèmes de santé

Recommandatlons par(lcullères :

Je, (Nous) soussigné(es),

(Nom,  Prénom)

responsable légal de l'enfant,

- déclare exacts les renseignernents  portés  sur cette fiche et autorise  ka  responsable du  Centre de Loisirs  Pnnce
Alben  11,   le  cas   échéant,   à   Dnendre  toutes   rnesures  ftraftement   médlcal.   hosDltallsatlon.   Interventlon
ccmnJralcalel rendues nécessalres Dar l'état de l'enfant.

Date  : Signature du responsable légal  :

L'équipe de direction se doit d'informer les parents, Ies responsables légaux, Ia personne, qui assume la garde
d'un enfant de la possibilité de se metire en rapport avec I'Inspection Médicale des Scolaires (IMS) pour toute
question relative à la santé de leur enfant.

«  En application de l'article 14 de la loi du 23 déoembre 1993,  vous disposez d'un droft d'accès et de rectmcatron  »
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CENTRE  DE LOISIRS  PRINCE ALBERT 11

CERTIFICAT  IVIÉDICAL

ANNÉE 2022/2023

Je soussigné(e),
Docteur

cermie que I'enfant

ne présente à ce jour, aucun symptôme de maladie contagieuse, ni de trouble du
compohement ou

d'incompatibimé à la vie en   collectivfté.

SIGNATURE ET CACHET DU  MÉDECIN TRAITANT


