
INSCRIPTION ÉTÉ 2021

à ALSH GANDAILLAT 

Sport 
Enfance 
Jeunesse
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ATTENTION : toutes inscriptions seront facturées, 

sauf lors de l’absence d’un enfant pour des raisons 

médicales et raisons professionnelles (la 

présentation d’un certificat médical est obligatoire –

à fournir impérativement dans les 48h)

Possibilité de déposer le bulletin dans la boîtes aux lettres 

du Service Enfance Jeunesse.

Téléchargement du bulletin d’inscription sur le site de la 

ville de Lempdes : www.ville-lempdes.fr rubrique jeunesse. Un programme prévisionnel des différentes activités de 

chaque semaine sera mis en ligne fin juin - début juillet, sur 

www.ville-lempdes.fr rubrique jeunesse.

En raison du contexte sanitaire actuel, les inscriptions à 
l’ALSH Gandaillat été 2021

se feront principalement par mail :

accueildeloisirs@mairie-lempdes.fr

Cas exceptionnel : si vous ne pouvez pas envoyer les 
pièces demandées par mail, veuillez 

OBLIGATOIREMENT nous contacter au 06 83 98 11 01. 
pour fixer un rendez-vous.

Nous vous remercions pour votre collaboration.

Garderie tous les 

jours

Accueil du matin 

de 7h30 à 9h00 

Accueil du soir 

de 16h30 à 18h30

Votre dossier devra être complet pour la validation 

de l’inscription

Le 26, 27, 30 et 31 août, 
un pique-nique est à fournir par les parents.

Le port du masque est obligatoire 
pour les + de 6 ans, catégorie 1

http://www.ville-lempdes.fr/
http://www.ville-lempdes.fr/
mailto:accueildeloisirs@mairie-lempdes.fr


Avant le 18 juin 2021 pour les juilletistes

ou jusqu’au 16 juillet 2021 pour les aoûtiens.

Modalités :

• Les enfants doivent être âgés de 4 ans révolus au moment de la 

fréquentation.

• Le centre fonctionne du lundi au vendredi (sauf le mercredi 14 juillet 

et le mercredi 1er septembre 2021).

• Les inscriptions se font à la journée.

• La priorité pour les inscriptions, est donnée aux enfants résidants sur 

la commune de Lempdes,

Pièces à fournir :

Pour les enfants n’étant pas inscrits durant l’année scolaire 

(mercredis et petites vacances) :

• Attestation CAF 2021 obligatoire ( de moins de 3 mois) ou avis 

d’imposition 2020 (sur les revenus 2019) si pas de quotient CAF.

• Fiche de renseignements 2020 / 2021.

• Assurance activités extra-scolaires et un justificatif de domicile (daté 

de moins de 3 mois).

• Formulaire SEPA + RIB

• Carnet de vaccinations à jour.

• Fiche renseignement Famille /Autorisation parentale / Les accueils

• Justificatif de domicile (  daté de moins de 3 mois)

• Pour tous les enfants inscrits durant l’année scolaire (mercredis 

et petites vacances) :

• Attestation CAF 2021 obligatoire (de moins de 3 mois)  ou avis 

d’imposition 2020 si pas de quotient CAF.

Nom et prénom de l’enfant :

Date de naissance :

Noms et prénoms des 
responsables légaux :

Adresse des parents :

Numéros de téléphone fixe :

Portable du père :

Portable de la mère :

Mail :

Employeur du père :

Employeur de la mère :

N° sécurité sociale du parent 
auquel l’enfant est rattaché :

N° allocataire CAF ou MSA

Certifie, ce jour, avoir pris connaissance et accepte le règlement intérieur.

Lempdes, le ………………                         Signature

FICHE DE RENSEIGNEMENTS FAMILLE



Nom :

Prénom :

Âge :

o Accueil du matin (7h30 – 9h) (1)

⃝ Oui, mon (mes) enfant(s) ira (iront) à l’accueil du matin.

⃝ Non, mon (mes) enfant(s) n’ira (iront) pas à l’accueil du matin.

o Accueil du soir (16h30 – 18h30) (1)

⃝ Oui, mon (mes) enfant(s) ira (iront) à l’accueil du soir.

⃝ Non, mon (mes) enfant(s) n’ira (iront) pas à l’accueil du soir.

(1) Cocher la case (⃝) prévue à cet effet

Je soussigné(e),

Représentant (les) l’enfant(s) :

o Reconnais avoir pris connaissance et accepte les 

conditions d’inscriptions,

o Autorise mon (mes) enfant(s) à participer aux activités 

se déroulant en dehors des locaux de l’Accueil de 

Loisirs,

o Autorise l’équipe d’animation de l’Accueil de Loisirs à 

filmer, enregistrer ou photographier mon enfant pour 

utilisation sur les différents supports de communication 

de la ville (site internet de la ville, quotidiens, Lempdes 

Info, toute publication communale…).

o Autorise mon enfant à rentrer seul du centre.

A                                                      le :

Signature



Accueil de loisirs à GANDAILLAT - JUILLET 2021

Bulletin d’inscription des jours de présence de votre enfant

Inscription à la journée,  veuillez mettre une croix dans la case à côté de la date souhaitée.

A retourner par mail à accueildeloisirs@mairie-lempdes.fr

Lempdes, le : 

Numéro d’urgence :

Signature :

Attention pas de centre le  mercredi 14 juillet 2021
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Sport 
Enfance 
Jeunesse

Inscription avant le 18 juin 2021 

Merc 07 Jeudi 08 Vend 09

Lundi 12 Mardi 13 Jeudi 15 Vend 16

Lundi 19 Mardi 20 Merc 21 Jeudi 22 Vend 23

Lundi 26 Mardi 27 Merc 28 Jeudi 29 Vend 30

Nom et prénom :                                                                                            Âge :

Merc 14 férié
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Lundi 02 Mardi 03 Merc 04 Jeudi 05 Vend 06

Lundi 09 Mardi 10 Merc 11 Jeudi 12 Vend 13

Lundi 16 Mardi 17 Merc 18 Jeudi 19 Vend 20

Lundi 23 Mardi 24 Merc 25 Jeudi 26 Vend 27

Lundi 30 Mardi 31

Nom et prénom :                                                                                            Âge :

Accueil de loisirs à GANDAILLAT - AOÛT 2021

Bulletin d’inscription des jours de présence de votre enfant

Inscription à la journée,  veuillez mettre une croix dans la case à côté de la date souhaitée.

A retourner par mail à accueildeloisirs@mairie-lempdes.fr

Lempdes, le : 

Numéro d’urgence :

Signature :
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Sport 
Enfance 
Jeunesse

Inscription avant le 16 juillet 2021  

Le 26, 27, 30 et 31 août, un pique-nique est à fournir par les parents.

Attention pas de centre le  mercredi 01 septembre 2021

Du 26 au 31 août , le lieu d’accueil sera le 
complexe sportif

mailto:accueildeloisirs@mairie-lempdes.fr


Tranches Quotient familial mensuel
Tarif lempdais à la 
journée

Tarif extérieur à la 
journée

Tarif 1 inf ou égal à 500 € 5,46 € 7,20 €

Tarif 2 de 501 à 700 € 7,30 € 8,12 €

Tarif 3 de 701 à 950 € 10,54 € 15,78 €

Tarif 4 de 951 à 1200 € 13,05 € 19,64 €

Tarif 5 de 1201 à 1500 € 14,10 € 21,22 €

Tarif 6 de 1501 à 1800 € 15,05 € 22,79 €

Tarif 7 sup ou égal à 1801 € 17,03 € 25,72 €

La participation des familles est fixée comme suit du 7 juillet au 
25 Aout 2021:

Sport 
Enfance 
Jeunesse



Tranches Quotient familial mensuel
Tarif lempdais à la 
journée

Tarif extérieur à la 
journée

Tarif 1 inf ou égal à 500 € 4,58 € 6,07

Tarif 2 de 501 à 700 € 6,12 € 6,57

Tarif 3 de 701 à 950 € 8,82 € 13,53

Tarif 4 de 951 à 1200 € 10,91 € 16,87

Tarif 5 de 1201 à 1500 € 11,80 € 18,24

Tarif 6 de 1501 à 1800 € 12,59 € 19,55

Tarif 7 sup ou égal à 1801 € 14,26 € 22,06

La participation des familles est fixée comme suit du 26 Aout au 
31 Août 2021 ( pique nique fourni par les familles) :

Sport 
Enfance 
Jeunesse



Les directrices de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement à Gandaillat seront :

Christelle BRUNEL (en juillet) 

et Faustine ERRAGNE (en août)

Pour toutes questions concernant les inscriptions, les annulations … merci d’appeler la 

directrice au 06 83 98 11 01

Renseignements :

Pôle Enfance Jeunesse

3, place François Mitterrand

63370 LEMPDES

Portable directrice : 06 83 98 11 01

accueildeloisirs@mairie-lempdes.fr

Sport 
Enfance 

Jeunesse
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