
Service Enfance Jeunesse 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION AUX ACCUEILS DE LOISIRS PERI ET EXTRASCOLAIRES 
 

Du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 

Site Périscolaire : …………………………………………………………………….………………………. 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ENFANTS INSCRITS DANS NOS SERVICES 

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

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

Date de naissance : ……/……/…… Sexe :   M           F 

Ecole fréquentée : ……………………….……. Classe : ……….. 

Régime alimentaire ou problèmes de santé : …………………………. 

………………………………………………………………   PAI 

 
 
 

Enfant n°1 
 

Alsh (3-11ans) 

Cadre réservé à l’administration 
 

CAF     MSA   AI  
QF :   

 
 
 

Enfant n°2 
 

Alsh (3-11ans) 

 
 
 

Enfant n°3 
 

Alsh (3-11ans) 

Tout dossier incomplet sera  
systématiquement non traité. 

PHOTO 
 

(coller obligatoirement 
une photo récente de 

l’enfant) 

Nom : ……………………………………………………..………………… 

Prénom : …………………………………………………………………… 

Date de naissance : ……/……/…… Sexe :   M           F 

Ecole fréquentée : …………………………….   Classe : ………… 

Régime alimentaire ou problèmes de santé : …………………………. 

………………………………………………………………. PAI  

PHOTO 
 

(coller obligatoirement 
une photo récente de 

l’enfant) 

Nom : ……………………………………………………..……  

Prénom : ……………………………………………………… 

Date de naissance : ……/……/…… Sexe :   M           F 

Ecole fréquentée : …………………….………   Classe : ……….. 

Régime alimentaire ou problèmes de santé: …………………………... 

………………………………………………………………  PAI  

PHOTO 
 

(coller obligatoirement 
une photo récente de 

l’enfant) 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX REPRESENTANTS LEGAUX 

Représentant légal 1 
 

Nom : …………………………………………………………. 
 

Prénom : ……………………………………………………... 
 

Qualité (père, mère,…) : ……………………………………. 
 

Adresse complète : …………………………………………. 
 

…………………………………………………………………. 
 

Employeur : ………………………………………………….. 
 

Profession : ………………………………………………….. 
 

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

Tél. bureau : …………………………………………………. 
 

Tél. domicile : ………………………………………………... 
 

Mail (majuscule) : ……………………………………………. 
 

…………………………………………………………………. 

Représentant légal 2 
 

Nom : …………………………………………………………. 
 

Prénom : ……………………………………………………... 
 

Qualité (père, mère,…) : ……………………………………. 
 

Adresse complète : …………………………………………. 
 

…………………………………………………………………. 
 

Employeur : ………………………………………………….. 
 

Profession : ………………………………………………….. 
 

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

Tél. bureau : …………………………………………………. 
 

Tél. domicile : ………………………………………………... 
 

Mail (majuscule) : ……………………………………………. 
 

…………………………………………………………………. 



SITUATION FAMILIALE 

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

Lien de parenté : ………………………………………. Téléphone : ……………………………………………………. 

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

Lien de parenté : ………………………………………. Téléphone : ……………………………………………………. 

PERSONNES AUTORISEES A PRENDRE EN CHARGE LE OU LES ENFANT(S) 

 

Compagnie d’assurance : …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Numéro d’adhérent : …………………………………………… 
 

Joindre obligatoirement l’attestation d’assurance péri et extrascolaire au nom et prénom du ou des enfant(s) en cours 
de validité. 

ASSURANCE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 

J’autorise mon enfant scolarisé en élémentaire à quitter seul le service périscolaire à l’issue de l’accueil du soir.  
A compter de cette heure, je décharge la Communauté de Communes Mirebellois et Fontenois et l’équipe d’encadrement de 
toute responsabilité. 
 

J’autorise mon enfant scolarisé en élémentaire à quitter seul l’accueil de loisirs à partir de ……… heures…………. 
A compter de cette heure, je décharge la Communauté de Communes Mirebellois et Fontenois et l’équipe d’encadrement de 
toute responsabilité. 
 

J’autorise mon enfant scolarisé en élémentaire à venir seul à l’accueil de loisirs. De ce fait, je décharge la Communauté de 
Communes Mirebellois et Fontenois et l’équipe d’encadrement de toute responsabilité. 

AUTORISATIONS SPECIALES (DEPARTS / ARRIVEES) 

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

Lien de parenté : ……………………………………… Téléphone : …………………………………………………….. 

PERSONNES A JOINDRE EN CAS D’URGENCE (autres que les responsable légaux) 

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

Lien de parenté : ……………………………………… Téléphone : ……………………………………………………. 

ALLOCATAIRE CAF OU MSA 

Je certifie être allocataire de l’organisme suivant : 
 
CAF Nom de l’allocataire : …………………………………………..  N° CAF : ……………………  Département : …... 

 
 

Etes-vous bénéficiaire de l’aide aux temps libres de la CAF :    Oui*         Non 
 

*Fournir obligatoirement la photocopie de la notification de droits délivrée par votre CAF. 
 
 

 

MSA Nom de famille de l’allocataire : ………………………………………. N° MSA : …………………………………………... 

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

Lien de parenté : ………………………………………. Téléphone : ……………………………………………………. 

Marié(e)         Pacsé(e) Séparé(e) *  Divorcé(e)  *   Union libre  Célibataire 
 
Autre (préciser) …………………………….. 

 
En cas de séparation, de divorce ou de litiges familiaux, quel parent dispose de la garde du ou des enfant(s)* : 

 
Mère   Père     Les 2 parents      Autre (préciser) ……………….      *joindre un justificatif 

 
Pour les parents séparés ou divorcés, 2 dossiers sont à fournir (1 dossier par parent) 



Le calcul des tarifs du service Enfance Jeunesse est élaboré en tenant compte des revenus et de la composition  
du foyer (calcul au taux d’effort). 

 
Je suis allocataire CAF : fournir l’autorisation d’accès à votre dossier CAF, ou à défaut votre dernière attestation 

CAF indiquant votre quotient familial (obligatoire si vous dépendez d’une autre CAF que la Côte-d’Or). A défaut 
le tarif maximum sera appliqué. 
 

Je suis allocataire MSA : fournir la dernière attestation MSA précisant votre quotient familial. A défaut le tarif 
maximum sera appliqué. 
 

Je ne dépends d’aucun de ces organismes : fournir l’avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 dans son inté-
gralité pour l’ensemble du foyer. 
 

Je ne souhaite pas justifier de mes revenus. Le tarif maximum sera appliqué. 
 

 

Le règlement des prestations se fait à réception de facture ou directement par prélèvement automatique 
 
Je demande la mise en place du prélèvement automatique : 

 

Oui → pour la première fois joindre un RIB de votre banque (au nom du payeur). 
 

Déjà en place en 2020-2021 → vous n’avez rien à fournir, la reconduction est automatique. 
 
Non, je ne souhaite pas être en prélèvement automatique (si vous étiez en prélèvement l’année passée, le prélè-

vement sera arrêté). 
 

Tout changement de coordonnées bancaires devra être communiqué au service Enfance Jeunesse. 

MODALITES DE FACTURATION 

ATTESTATION 

 

Je soussigné(e) Nom …………………………………………………. Prénom …………………………………………... 
 
 

 1. Décharge les organisateurs de toute responsabilité en cas d’accident qui pourrait survenir avant les heures 
d’ouverture et après les heures de fermeture des services péri et extrascolaires. 
 

 2. Autorise le responsable du site à faire intervenir les services d’urgences en cas de nécessité due à l’état de l’en-
fant et m’engage à payer tous les frais médicaux et pharmaceutiques incombant à la famille. Les parents seront pré-
venus dans les meilleurs délais. 
 

 3. Déclare exacts les renseignements portés sur ce dossier d’inscription et m’engage à mettre à jour tout change-
ment de situation auprès du responsable de site ou du service Enfance Jeunesse. 
 

 4. Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur 2021-2022 et m’engage à en respecter toutes les 
clauses. 
 
  

Fait à …………………………………………                le …………………………………………… 
 

  Signature du responsable légal 1 :      Signature du responsable légal 2 : 

PHOTOS ET VIDEOS 

La diffusion de photographies et ou vidéos est soumise à autorisation en respect des dispositions de l’article 226-1 à 
226-7 du code pénal.  

L’autorisation préalable, expresse et écrite des deux titulaires de l’autorité parentale est nécessaire 
(document à retourner avec l’ensemble du dossier). 

Le service Enfance-Jeunesse traite les données recueillies pour la gestion de l’accueil de votre (vos) enfant(s) aux 
Accueils Collectifs pour Mineurs organisés par la Communauté de Communes du Mirebellois et Fontenois. 
 

Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous à la notice 
jointe avec le dossier d’inscription. 

RGPD 



INSCRIPTION A L’ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE 

Accueil en régulier,  
mettez une croix en 

fonction de vos besoins 
Accueils du matin 

Cantine + 
accueils pause  

méridienne 
Accueils du soir 

LUNDI    

MARDI    

JEUDI    

VENDREDI 
   

Fait le :         Signatures obligatoires  :  

Je demande l’inscription de manière régulière pour toute l’année scolaire au service périscolaire, les jours  
suivants (mettez une croix en fonction de vos besoins dans le tableau ci-dessous). 

 

Je demande l’inscription de manière occasionnelle au service périscolaire. 
La feuille mensuelle d’inscription sera à compléter tous les mois afin de nous indiquer vos besoins pour le mois  
suivant. Ce document sera téléchargeable sur le site internet www.mfcc.fr 
 
Important : les inscriptions et désinscriptions devront être communiquées dans les délais impartis et  
uniquement au responsable du site périscolaire, sans transiter par les écoles.  
 

Privilégier au maximum les échanges par mail avec le responsable du site. 

INSCRIPTION A L’ACCUEIL DE LOISIRS LES MERCREDIS 

Accueil en régulier,  
mettez une croix en 

fonction de vos besoins 

Accueils de l’après-midi 
(arrivée de 13h15  à 14h si pas de 

restauration) 

Accueils du matin 
(départ à 11h55 si pas de res-

tauration) 
Cantine 

 
MERCREDIS 

 

   

Je demande l’inscription de manière régulière pour toute l’année scolaire au service périscolaire du mercredi 
(mettez une croix en fonction de vos besoins dans le tableau ci-dessous). 

 

Je demande l’inscription de manière occasionnelle au service périscolaire du mercredi.  
Le document d’inscription sera à télécharger mensuellement, sur le site internet www.mfcc.fr et devra être retourné 
directement par mail au responsable du site. 
 
Important : les inscriptions et désinscriptions devront être communiquées dans les délais impartis et  
uniquement au responsable du site périscolaire, sans transiter par les écoles.  
 

Privilégier au maximum les échanges par mail avec le responsable du site. 



 

 

FICHE SANITAIRE DE LIAISON 

DOCUMENT CONFIDENTIEL 

 

Cette fiche permet de recueillir des informations utiles concernant votre enfant (l’arrêté du 20 février 2003 relatif 

au suivi sanitaire des mineur en séjour ou en accueil de loisirs). 

 

 
NOM : 
 
 

 
PRENOM :  

Date de naissance : Sexe :               □ Féminin         □ Masculin 

Poids : ……………….kg ; Taille : ………………………………..cm  

 

 

A. VACCINS  

Joindre obligatoirement la photocopie du carnet de vaccination, en vérifiant que le nom et prénom de votre enfant 

apparait bien sur chacun des documents que vous allez nous remettre. 

Si le mineur n’a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication. 

 

B. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MINEUR 

Suit-il un traitement médical faisant l’objet d’un PAI ? □ Oui*   □ Non 

*Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur 

emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice). Aucun médicament ne pourra être administré 

sans ordonnance. 

ALLERGIES : 

➢ ALIMENTAIRES     □ Oui   □ Non 

➢ MEDICAMENTEUSES     □ Oui  □ Non 

➢ AUTRES (animaux, plantes, pollen…)   □ Oui   □ Non 

Si oui, joindre un certificat médical, précisant la cause de l’allergie, les signes évocateurs et la conduite à tenir. 

 

Le mineur présente-t-il un problème de santé, si oui préciser :   □ Oui   □ Non 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ces différentes situations : traitement médical et/ou allergies, nécessitent la rédaction d’un PAI (à retirer auprès 

du responsable du site), dans lequel le protocole et les conduites à tenir seront clairement explicitées.  

 

2021-2022 



C. RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS 

Port de lunette, de lentilles, d’appareils dentaires ou auditifs, comportement de l’enfant, difficulté de sommeil : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

D. RESPONSABLES DU MINEUR 

Responsable légal 1 : 

NOM ……………………………………………………………………………………………………..  PRENOM ………………………………………………………………………………………. 

TEL PORTABLE ……………………………………………………………………………. TEL TRAVAIL …………………………………………………………………………………………. 

TEL DOMICILE …………………………………………………………………………………. 

 

Responsable légal 2 : 

NOM ……………………………………………………………………………………………………..  PRENOM ………………………………………………………………………………………. 

TEL PORTABLE ……………………………………………………………………………. TEL TRAVAIL …………………………………………………………………………………………. 

TEL DOMICILE …………………………………………………………………………………. 

 

NOM ET TELEPHONE DU MEDECIN TRAITANT …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………………., responsable légal du mineur, 

déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et m’engage à les réactualiser si nécessaire. 

J’autorise le responsable de l’accueil de loisirs à prendre, le cas échéant, toutes mesures rendues nécessaires par l’état 

de santé de ce mineur. 

 

 

DATE :       SIGNATURE : 

 

 

 

 



 
Direction Enfance Jeunesse 

8 place général Viard – 21310 Mirebeau sur Bèze 
Tél : 03.80.36.56.83 / Mail : enfancejeunesse@mfcc.fr 

 
 

 
 

Année scolaire 2021-2022 
 

 
AUTORISATION ACCES DOSSIER CAF DE LA COTE-D’OR 

 

 
        
 

Je soussigné(e),…………………………………………………..…………………responsable légal 

des enfants………………………………………………………………………………………………………... 

autorise le service Enfance-Jeunesse à recueillir des informations me concernant 

auprès de la CAF de Côte d’Or (21), afin de calculer le tarif applicable dans le cadre 

de l’accueil de mon ou de mes enfant(s), dans les accueils de loisirs de la 

Communauté de communes et à conserver des copies d’écran de cette consultation 

pendant 5 ans, afin de permettre à la CAF de contrôler le gestionnaire. 

Ces informations sont recueillies à l’inscription de l’enfant au service. 

 

 
     
 

Fait à ………………………………………                                Le  ………………………..………….. 
 
 

Signature du ou des responsable(s) légal(aux) : 
 
 
  
 
 



 
Direction Enfance Jeunesse 

8 place général Viard – 21310 Mirebeau sur Bèze 
Tél : 03.80.36.56.83 / Mail : enfancejeunesse@mfcc.fr 

 
 

 
Année scolaire 2021-2022 

 

 
AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 

 
 

Attention, la signature des 2 représentants légaux est nécessaire 
en cas d’autorité conjointe. 

 
⧠ Autorise(nt) la prise de vue (captation, fixation, enregistrement, numérisation) de mon (mes) 
enfant(s) dans le cadre des activités pratiquées dans le service Enfance Jeunesse. 
 
⧠ Autorise(nt) le stockage, la diffusion et la publication des images le ou les représentants dans le 
cadre des supports de communication papiers ou numériques et en particulier sur le site internet et 
les réseaux sociaux de la Communauté de Communes Mirebellois et Fontenois, ainsi que dans la presse 
locale. 
 
⧠ Accorde cette autorisation à titre gracieux. 
 
La durée d’utilisation est limitée à celle de sa (leur) présence dans nos services et trois ans après son 
(leur) départ. 
 
La(les) photographie(s) et/ou vidéo(s) ne sera(seront) communiqué(es) à d’autres personnes ou 
organismes, ni vendue(s), ni utilisée(s) à d’autres usages. 
 
Conformément au nouveau Règlement Général sur la Protection des Données, le libre accès aux 
données photographiques qui vous concernent est garanti. Vous pourrez à tout moment vérifier l’usage 
qui en est fait et disposer du droit de retrait de cette photographie si vous le jugez utile. 
 

Fait à ……………………………………………  Le ……………………………………………. 
 

Signature(s) du ou des représentant(s) légal(aux) précédée(s) de la mention manuscrite « Lu et 
approuvé » : 

Je soussigné(e),  

Nom et prénoms :……………………………………………………….…… 

Agissant en qualité  

de représentant légal du ou des enfants : 

Nom et prénom :……………………………………………………………… 

Nom et prénom :…………………………………………………………….. 

Nom et prénom :…………………………………………………………….. 

Nom et prénom :……………………….…………………………………….. 

Je soussigné(e),  

Nom et prénoms :……………………………………………………….…… 

Agissant en qualité  

de représentant légal du ou des enfants : 

Nom et prénom :……………………………………………………………… 

Nom et prénom :…………………………………………………………….. 

Nom et prénom :…………………………………………………………….. 

Nom et prénom :……………………….…………………………………….. 



 

 

 

 

NOTICE DU REGLEMENT GENERAL DE PROTECTION DES DONNEES (RGPD) 

Loi n°78-17du 06 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 

Règlement (UE) 2016/679 et directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 20016 

Loi n°2018-493 du 20/06/2018relative à la protection des données personnelles 

 

 

Conformément aux prescriptions législatives et règlementaires rappelées ci-dessus, vous êtes 

informé que les données personnelles que vous avez communiquées à la Communauté de Communes 

Mirebellois et Fontenois dans le cadre de la demande d’inscription de votre ou de vos enfant(s) au 

service Enfance Jeunesse pour l’année 2021-2022 feront l’objet d’un traitement informatisé. 

Afin d’assurer l’accueil de votre ou vos enfant(s) dans des conditions de sécurité optimales, 

ainsi que pour permettre la facturation du service, les données recueillies sont destinées aux 

responsables des sites péri et extrascolaires et au service administratif du service Enfance Jeunesse. 

A l’issus d’un délai de 5 ans, si elles ne sont pas utilisées, elles seront effacées de la base de 

données de la collectivité, sans qu’il soit nécessaire que vous en formuliez la demande. 

Vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation et de rectification qui vous permet, le cas 

échéant, de faire compléter, mettre à jour, verrouiller ou effacer les données personnelles vous 

concernant qui vous paraîtraient inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées. 

Le droit d’opposition qui est acquis à l’usager qui a communiqué ses données, ne recouvre pas 

les traitements nécessaires au respect d’une obligation légale à laquelle l’administration pourrait être 

soumise. 

Pour toute question relative à l’application du RGPD, vous pouvez contacter la Communauté 

de Communes du Mirebellois et Fontenois par courrier : 8 place général Viard 21310 Mirebeau sur 

Bèze ou par mail contact@mfcc.fr 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatiques et Libertés » ne 

sont pas respectées, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.  

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 

 

 

mailto:contact@mfcc.fr


















Calendrier d’ouverture du service Enfance Jeunesse Mirebellois et Fontenois pour l’année scolaire 2021-2022 

 

FONTAINE MIREBEAU BELLENEUVE 
SECTEUR JEUNES 

FONTAINE 
SECTEUR JEUNES 

MIREBEAU 

Vacances d’Automne 
Du 23 octobre au 7 novembre 2021 

Du 25 au 29 octobre 
(5 jours) 

Du 25 au 29 octobre 
(5 jours) 

Du 2 au 5 novembre 
(4 jours) 

Du 25 au 29 octobre 
(5 jours) 

Du 25 au 29 octobre 
(5 jours) 

Vacances de fin d’année 
Du 18 décembre 2021 au 2 janvier 2022 

Fermé Du 20 au 24 décembre 
(5 jours) 

Fermé Du 20 au 24 décembre 
(5 jours) 

Du 20 au 24 décembre 
(5 jours) 

Vacances d’Hiver 
Du 12 au 27 février 2022 

Du 14 au 18 février 
(5 jours) 

Du 14 au 18 février 
(5 jours) 

Du 21 au 25 février 
(5 jours) 

Du 14 au 18 février 
(5 jours) 

Du 14 au 18 février 
(5 jours) 

Vacances de Printemps 
Du 16 avril au 1er mai 2022 

Du 19 au 22 avril 
(4 jours) 

Du 19 au 22 avril 
(4 jours) 

Du 25 au 29 avril 
(5 jours) 

Du 19 au 22 avril 
(4 jours) 

Du 19 au 22 avril 
(4 jours) 

Vacances d’été 
A partir du mercredi 6 juillet 2022 

Du Jeudi 7 juillet  
au  

vendredi 5 août 
(20 jours) 

Fermé 

Du Jeudi 7 juillet  
au  

vendredi 5 août 
(20 jours) 

Du Jeudi 7 juillet  
au  

vendredi 5 août 
(20 jours) 

Du Jeudi 7 juillet  
au  

vendredi 5 août 
(20 jours) 

 

 



ARCEAU 

Tél : 03.80.37.11.28 

Mail : arceaualsh@mfcc.fr 

Responsable : Olivier Deguille 

 

Horaires d’accueil : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi en    

période scolaire 

De 7h30 à 8h40 

De 12h à 13h30 

De 16h20 à 18h45 

BEIRE 

Tél : 03.80.23.33.03 

Mail : beirealsh@mfcc.fr 

Responsable : Christine Valichon 

 

Horaires d’accueil : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi en      

période scolaire 

De 7h30 à 8h30 

De 11h50 à 13h20 

De 16h10 à 18h45 

BELLENEUVE 

Tél : 03.80.31.92.18 

Mail : belleneuvealsh@mfcc.fr 

Responsable : Stéphanie Vernardet 

 

Horaires d’accueil : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi en 

période scolaire 

De 7h30 à 8h25 (maternelle) 

De 7h30 à 8h30 (élémentaire) 

De 11h50 à 13h30 (maternelle) 

De 12h à 13h40 (élémentaire) 

De 16h15 à 18h30 (maternelle) 

De 16h25 à 18h30 (élémentaire) 

 

2ème semaine de chaque vacances 

scolaires (sauf vacances de fin d’année) 

Eté : de 7h15 à 18h30  

(4 premières semaines) 

Que vous propose le service pour les 3-11 ans ? 

- Accueils périscolaires : accueil du matin, cantine avec accueil méridien et accueil du soir ainsi que le mercredi 

- Accueils extrascolaires : accueil en période de vacances scolaires 

BEZE 

Tél : 06.37.01.90.12 

Mail : bezealsh@mfcc.fr 

Responsable : Pascale Voizenet 

 

Horaires d’accueil : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi en    

période scolaire 

De 7h30 à 8h55 

De 12h10 à 13h45 

De 16h40 à 18h45 

FONTAINE 

Tél : 03.80.95.22.81 

Mail : fontainealsh@mfcc.fr 

Responsable : Sylvia Lab 

 

Horaires d’accueil : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi en 

période scolaire 

De 7h15 à 8h45 

De 11h45 à 13h20 

De 16h30 à 18h30 

 

Mercredis en période scolaire 

De 7h15 à 18h30 

 

1ère semaine de chaque vacances 

scolaires (sauf vacances de fin d’année) 

De 7h15 à 18h30 

 

Eté : de 7h15 à 18h30  

(4 premières semaines) 

MIREBEAU 

Tél : 09.64.46.94.39 

Mail : mirebeaualsh@mfcc.fr 

Responsable : Timothée Digonnet 

 

Horaires d’accueil : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi en 

période scolaire 

De 7h15 à 8h30 

De 11h45 à 13h30 

De 16h15 à 18h30 

 

Mercredis en période scolaire 

De 7h15 à 18h30 

 

1ère semaine de chaque vacances 

scolaires 

De 7h15 à 18h30 

RENEVE 

Tél : 03.80.55.09.49 

Mail : renevealsh@mfcc.fr 

Responsable : Véronique Skandikova 

 

Horaires d’accueil : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi en    

période scolaire 

De 7h30 à 8h45 

De 12h à 13h35 

De 16h15 à 18h45 

INFORMATIONS DU SERVICE ENFANCE-JEUNESSE 

DIRECTION ENFANCE JEUNESSE 

Tél : 03.80.36.56.83 

Mail : enfancejeunesse@mfcc.fr 

Secrétariat / facturation : Anne-Lise Père 

Coordonnateur : Alain Martenot 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas de non-respect des délais d’annulation d’inscription au service périscolaire ou le mercredi, le repas (repas + accueil midi) ou l’accueil périscolaire sera facturé sauf cas de maladie (à 
justifier par un certificat médical ou une prescription médicale au nom de l’enfant qui sera alors exigée au plus tard quatre jours ouvrés après l’absence,  ou du décès d’un proche (à justi-
fier par la fourniture d’un certificat de décès) . Attention, seul l’enfant disposant d’un certificat médical en son nom sera excusé. 

Tout justificatif devra être transmis directement au responsable de site dans le délai mentionné précédemment et ceci sans transiter par les écoles. 

En cas de grève des enseignants, il est demandé de prévenir au plus tard, la veille de la journée de grève, avant 13h00. 

Pour les enfants prévus en APC, il conviendra de prévenir le site périscolaire au plus tard la veille. En cas de non prévenance par les parents, les accueils non décommandés seront facturés. 

Rappel : en cas de sortie scolaire, il est du ressort des familles de prévenir le responsable du site périscolaire tout en respectant les délais mentionnés dans le tableau ci-dessus. 

Attention, pour les vacances scolaires, au-delà de la période d’inscription, les inscriptions sont fermes et définitives et entrainent une facturation. 

En cas d’absence d’un enseignant, le repas ayant déjà été produit, celui-ci sera facturé même si l’enfant ne fréquente pas le service.  

Les inscriptions et désinscriptions devront être communiquées uniquement au responsable du site périscolaire, sans transiter par les écoles.  

Privilégier au maximum les échanges par mail avec le responsable du site.  

 

Pendant les vacances scolaires, en l’absence du responsable de site, les inscriptions devront être effectuées impérativement par mail à l’adresse du site  

concerné. Les inscriptions faites par téléphone sur le répondeur ne seront pas prises en compte. 

Accueils (matin et soir), cantine avec pause méridienne 

et mercredis 
Prévenir au plus tard le  

Lundi Jeudi avant 12h00 

Mardi et mercredi Vendredi avant 12h00 

Jeudi Lundi avant 12h00 

Vendredi Mardi avant 12h00 

Direction Enfance Jeunesse 

8 place général Viard 21310 Mirebeau sur Bèze 

Tél : 03.80.36.56.83 / Mail : enfancejeunesse@mfcc.fr 



 

 

Direction Enfance Jeunesse 
8, place Général Viard – 21310 MIREBEAU SUR BEZE 

Téléphone : 03.80.36.56.83 / Mail : enfancejeunesse@mfcc.fr 

 

Notice pour le dossier d’inscription 2021-2022  

au service Enfance Jeunesse 

 

Tout dossier d’inscription incomplet sera systématiquement non traité 

 

Ce dossier garantit la pré-inscription de votre enfant 

- Aux accueils périscolaires (matin, cantine, soir et mercredi) 

- Aux ALSH pour les vacances scolaires 

 

Documents à fournir obligatoirement lors du retour du dossier d’inscription : 

⧠ Dossier d’inscription 2021-2022 entièrement complété et signé avec photo 

récente du ou des enfants 

⧠ Fiche sanitaire de liaison 2021-2022 complétée et signée + photocopie du 

carnet de vaccination dans son intégralité 

⧠ Attestation d’assurance péri et extrascolaire en cours de validité 

⧠ Justificatif de domicile daté de moins de 3 mois (facture d’eau, d’électricité, 

de gaz, d’ordures ménagères, d’opérateur de télévision, de téléphone fixe ou 

mobile).  

⧠ Feuille mensuelle d’inscription du mois de septembre au service périscolaire 

(accueil matin, cantine, accueil du soir) et, si concerné, la feuille mensuelle des 

mercredis du mois de septembre 

 

Information concernant le calcul de votre quotient familial 

Le calcul des tarifs du service Enfance Jeunesse est élaboré en tenant compte des revenus et de la 
composition du foyer (calcul au taux d’effort). 

  
✓ Je suis allocataire CAF : fournir l’autorisation d’accès à votre dossier CAF, ou à défaut votre dernière 

attestation CAF indiquant votre quotient familial (obligatoire si vous dépendez d’une autre CAF 

que la Côte-d’Or). A défaut le tarif maximum sera appliqué. 
 

✓ Je suis allocataire MSA : fournir la dernière attestation MSA précisant votre quotient familial. A 
défaut le tarif maximum sera appliqué. 
 

✓ Je ne dépends d’aucun de ces organismes : fournir l’avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 dans 
son intégralité pour l’ensemble du foyer. 
 

✓ Je ne souhaite pas justifier de mes revenus. Le tarif maximum sera appliqué. 


