
 MAIRIE DE LE PORT - B.P. 62004 – 97821 LE PORT CEDEX  

DIRECTION DE LA VIE EDUCATIVE : 0262 42 87 47 
 

MERCREDIS LOISIRS 

Fiche d’inscription 

Année scolaire 2022/2023 
     

Ecole d'inscription aux Mercredis Loisirs : 

                                  Maternelle :   Henri Wallon              Elémentaire : Camille Macarty 

                                                   Françoise Dolto                                          Françoise Dolto 

                                                  Appolina Delpha                                         Paule Legros 

                                                    Laurent Vergès                                          Laurent Vergès 

 

Nom de l’enfant :……………………….                        Prénom :………………………….. 
 

Né(e) : …………………………………                                  

                                                                                      

Ecole dans laquelle est scolarisé l’enfant : .............................................................................. 

 

RESPONSABLE·S LEGAL·AUX DE L’ENFANT 
 

 

Nom :………………………………………….          Nom :……………………………........ 

Prénom :…………………...........……………..         Prénom :……………………...............  

Tél.portable :…………………………………           Tél.portable :…………………………. 

Tél.travail :……………………........................          Tél.travail :………………………...... . 

Employeur :……………………………………        Employeur :…………………………… 
 

N° d’allocataire CAF :………………............…….  Quotient Familial :…………………….. 
 

SORTIR SEUL : 

Départ de mon enfant seul de l’accueil de loisirs 

J’autorise Je n’autorise pas  

  

DROIT A L’IMAGE : 

Autorisation de la diffusion des photographies de mon enfant 

réalisées dans le cadre des activités. 

  

 

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant au centre en cas d’empêchement des parents 

Nom :………………………. Prénom :………………..       Lien ou qualité :…………………… 

Tel :.............................................................. (obligatoire) 

Nom :……………………      Prénom :………………..       Lien ou qualité :…………………… 

Tel :................................................................(obligatoire) 
 

LES INTERDITS ALIMENTAIRES 
………………………………………………………............................................................................ 

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 

 

J’inscris mon enfant aux activités 

nautiques dispensées par la Base 

Nautique des Mascareignes. 

Aisance requise de l’enfant dans l’eau. 

NB : nombre de places limité. 

 

                 NON 

            

               OUI  
 

 

La période d’activité vous sera 

communiquée par l’équipe encadrante. 

 



 MAIRIE DE LE PORT - B.P. 62004 – 97821 LE PORT CEDEX  

DIRECTION DE LA VIE EDUCATIVE : 0262 42 87 47 
 

PARTICIPATION FINANCIERE DE LA FAMILLE 
 

Quotient familial (QF) Coût/enfant/demi-

journée 

Montant à payer pour 

la période de 

septembre 2022 à 

janvier 2023 

Montant à payer pour la 

période de Février à 

juillet 2023 

Cocher la case 

correspondant 

au QF et au tarif 

à payer 

QF < 305, 99 € 0, 44 € 06, 16 € 

 

08, 36 €  

306 € < QF < 457, 99 € 0, 88 € 12, 32 € 16, 72 €  

458 € < QF < 686, 99 € 1, 32 € 18, 48 € 25, 08 €  

687 € < QF < 1068 € 1, 76 € 24, 64 € 33, 44 €  

QF supérieur à 1068 € 2, 20 € 30, 08 € 41, 80 €  

Résidents hors 

commune 

3, 00 € 42, 00 € 57, 00 €  

NB : Hors commune : selon les places disponibles 
Le paiement est calculé sur la base du quotient familial. Cette inscription vaut pour l’année scolaire 2022/2023 (hors 

vacances scolaires). Elle sera facturée en 2 temps (Janvier, Juillet). Une déduction sera possible en cas de force majeure : 

grève, évènement climatique… ou maladie (Sur présentation de justificatif médical). 
 

Année 2021 Mois : Septembre Octobre Novembre Décembre/ 

Janvier 

Dates (mercredis) : 07-14-21-28 05-26 02-09-16-23-30 07-14-25 

Année 2022 Mois : Février Mars Avril Mai Juin-Juillet 

Dates (mercredis) : 01-08-15-

22 

01-08-29 05-12-19-26 03-10-31 06-14-21-28-

05 
 

DOCUMENTS A JOINDRE OBLIGATOIREMENT : 
Documents  Cocher 

si fourni 

Documents Cocher si 

fourni 

Présent formulaire complété et signé 
 Carte vitale  

Livret de famille  Attestation de la CAF et 

d’assurance 

 

Justificatif d’adresse  Carnet de santé (pages 

vaccinations) 

 

Fiche sanitaire de liaison  Consentement au traitement des 

données 

 

 

Les informations recueillies dans le présent dossier d’inscription aux Mercredis Loisirs feront l’objet d’un traitement 

informatique et papier destiné à enregistrer les inscriptions dans les bases d’enregistrement et de traitement prévues à cet effet 

par la Commune et le CCAS de Le Port, à gérer les facturations et paiements relatifs à la prestation délivrée, à permettre aux 

associations partenaires et porteuses des activités de procéder aux inscriptions dans leurs bases prévues à cet effet, et à rendre 

compte aux partenaires institutionnels co-constructeurs et co-financeurs de l’action Mercredis Loisirs (CAF, Education 

nationale, DJSCS, Préfecture de La Réunion). Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et 

au règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous trouverez en annexe le formulaire 

de consentement de l’usager au traitement des données personnelles à retourner à la Ville de Le Port rempli et  signé. Les 

personnes concernées disposent d’un droit de réclamation auprès de la CNIL et auprès du délégué  de la protection des données 

dans la structure responsable de traitement. 

Je soussigné·e …………………………………………………………….., responsable légal·e, 

autorise mon enfant ………………………………………………………à participer aux sorties et 

activités des Mercredis loisirs organisées par la Ville de Le Port. 

Je certifie exact l’ensemble des renseignements ci-dessus. 

A ………………………………  le ……………………….. Signature du·de la responsable légal·e 


