
      
 

             
     

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM: …………………………………… 

PRENOM : …………………………………… 

COMMUNE DE RESIDENCE DE L’ENFANT:…………………………………… 

 

 

ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

RESTAURATION SCOLAIRE 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 

  

Accueil périscolaire 

09 67 37 82 67 

06 31 00 15 96 

periscolaire@morvillars.fr 

Le dossier complet dûment renseigné sera à retourner en Mairie avec les pièces citées ci-dessous : 

  

Pièces à fournir 

□  Fiche de renseignement 

□  Fiche sanitaire / Copie du carnet de santé : page des vaccins 

□  Planning 

□  Photocopie du jugement de divorce le cas échéant 

□  Attestation d’assurance de responsabilité civile et individuelle de l’année 

  

Signé et approuvé (au dos de cette feuille): 

□  Coupon d’approbation du règlement 

□  Autorisation d’accès aux données de la Caisse d’Allocations Familiales 

□  Délibération relative aux tarifs 

□  Autorisation des droits à l’image 

Le dossier complet dûment renseigné sera à retourner en Mairie avec les pièces citées ci-dessous : 

  

Pièces à fournir 

□  Fiche de renseignement 

□  Fiche sanitaire / Copie du carnet de santé : page des vaccins 

□  Planning 

□  Photocopie du jugement de divorce le cas échéant 

□  Attestation d’assurance de responsabilité civile et individuelle de l’année 

  

Signé et approuvé (au dos de cette feuille): 

□  Coupon d’approbation du règlement 

□  Autorisation d’accès aux données de la Caisse d’Allocations Familiales 

□  Délibération relative aux tarifs 

□  Autorisation des droits à l’image 

Le dossier complet dûment renseigné sera à retourner en Mairie avec les pièces citées ci-

dessous avant le 18 juillet 2020: 

Cadre réservé à l’administration  

Pièces à fournir 

□  Photocopie du carnet de vaccination 

□  Planning 

□  Photocopie du jugement de divorce le cas échéant 

□  Attestation d’assurance de responsabilité civile et individuelle de l’année 

□    Règlement financier et mandat de prélèvement SEPA 

 

Signer et approuver (page 4 du dossier): 

□  Coupon d’approbation du règlement 

□  Autorisation d’accès aux données de la Caisse d’Allocations Familiales 

□  Délibération relative aux tarifs 

□  Autorisation des droits à l’image 

 



FICHE SANITAIRE DE LIAISON 2020-2021  

ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE  

 

Cette fiche est conçue pour recueillir les renseignements médicaux utiles à l’accueil de votre enfant.  

Elle est obligatoire pour valider son inscription.  
 

  

 

1/ L’enfant  

  

Nom et Prénom : ……………………………………………………………………    Fille     Garçon    
 

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

  

date et lieu de naissance :………………………………………  
                      

N° allocataire CAF ……………………………………………………………………………………………………….   

N° d’assurance en responsabilité civile et Nom de la Compagnie : …………………………………………………………  
 

  

 

2/ Vaccinations  

 Fournir obligatoirement la photocopie du carnet de vaccination 

 

3/ Renseignements médicaux concernant l’enfant  

 

 L’enfant suit-il un traitement médical ?     

Oui  


Non  

  

Si oui lequel : ……………………………………………………………………………………………………………………………………  
  

 L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ?  
  

-Rubéole  Oui       Non – Rhumatisme    Oui  Non – Otite     Oui        Non  

  

- Varicelle  Oui       Non  - Scarlatine     Oui     Non –Rougeole Oui      Non  

   

- Angine    Oui       Non    - Coqueluche     Oui      Non- Oreillons   Oui    Non  
                                          

 L’enfant a-t-il un Protocole d’Accueil Individualisé ?        Oui Non    
 

 Si oui, joindre une copie du document et en indiquer le motif : ………………………………………………. 

     

 L’enfant présente-t-il des allergies ?  

  



-   Asthme           Oui    Non - Médicamenteuses          Oui  

  

 Non  

-   Alimentaires    Oui        Non-   Autres (précisez)      Oui   Non  

  

Précisez dans ce cas la cause de l’allergie ainsi que la conduite à tenir :……………………………………………  
  

 Eventuelles difficultés de santé de votre enfant (maladie, accident, crises convulsives, 

hospitalisation, opération, rééducation…) en précisant les dates et les précautions à  

prendre :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

  

 Recommandations utiles des parents (l’enfant porte-t-il des lunettes, prothèses auditives ou 

dentaires, régime alimentaire de l’enfant (sans porc)…etc) : 

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

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

4/ Responsables de l’enfant 

 Parent 1 (ou tuteur) Parent 2 (ou tuteur ) 

Nom :   

Prénom :   

Adresse :   

Téléphone (domicile) :   

Téléphone (portable) :   

Téléphone (professionnel) :   

Employeur et lieu :   

Adresse mail :   

 Autres personnes à contacter si les parents ne sont pas joignables et autorisées à venir 

chercher l’enfant (indiquez les noms dans l’ordre où nous devons appeler les personnes):  

Nom, Prénom : ……………………………………………  Tel : …………………………  Lien avec l’enfant : …………….  

  

Nom, Prénom : ……………………………………………  Tel : …………………………  Lien avec l’enfant : …………….  
  

Nom, Prénom : ……………………………………………  Tel : …………………………  Lien avec l’enfant : ……………  

TSVP  
    

 

5/ autorisation des droits à l’image 



Je soussigné(e) : ……………………………………… autorise la mairie de Morvillars à utiliser et diffuser à 

titre gratuit et non exclusif des photographies réalisées durant l’année scolaire 2019/2020 

représentant mon enfant …………………………………………. 

Ces photographies susmentionnées sont susceptibles d’être reproduites sur les supports suivants : 

 

- Publication dans le journal local. 

- Publication sur le bulletin municipal. 

- Présentation au public lors d’exposition. 

- Diffusion sur le site web de la commune. 

 

Fait à Morvillars, le ………………………………………………     Signature des représentants légaux : 

 

 

6/ Autorisation parentale  

  

Je, soussigné(e)……………………………………………………………responsable légal de l’enfant…………………………………  

déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise la responsable de l’accueil périscolaire 

à prendre, le cas échéant, toutes les mesures d’urgence (traitements, hospitalisation, anesthésie, 

interventions…) rendues nécessaires par l’état de santé de mon enfant.  

  

Fait à Morvillars, le…………………………    Signatures des représentants légaux :  

 

 

 

7/ Approbation d’inscriptions 

 

Je soussigné Mme Mr …………………………… atteste avoir pris connaissance et accepte:  

  

 □  le règlement de la restauration et de l’accueil périscolaire  

  □  les tarifs applicables sur l’ensemble du service périscolaire 

 □  que la directrice de l’accueil périscolaire utilise le service CAF PRO afin de calculer ma 

participation financière dans le cadre des services périscolaires selon la grille tarifaire acceptée 

par mes soins. 

  

 Fait à Morvillars, le………………………    Signatures des représentants légaux :  

 

                                               Lu et approuvé 

 

 



 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le trésor public du GRAND BELFORT à envoyer 
des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte 
conformément aux instructions de la commune de MORVILLARS.B  
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la 
convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée : 
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. 
 

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 

Référence unique du mandat :  

Nom, prénom : 

Adresse : 

 

Code postal : 

Ville : 

Pays : 

DESIGNATION DU CREANCIER 

Nom : commune de Morvillars 
 
Adresse :3, place du marché 
 
Code postal : 90120 
Ville : MORVILLARS 
Pays : FRANCE 
 

IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN) IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE (BIC) 

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER 

                                 I B A N                              

 

           (    )               

 

 
Signé à :  Signature : 

Le (JJ/MM/AAAA) : 

Rappel : 

En signant ce mandat j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements  
ordonnés par la commune de MORVILLARS. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par 
simple demande à ma banque. Je réglerai le différend directement au trésor public de DELLE. 

 

FR XX ZZZ NNNNNN 

IDENTIFIANT CREANCIER SEPA 

JOINDRE UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (au format IBAN BIC) 

En signant ce mandat j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements d’impôts 
ordonnés par la DGFIP. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à ma  
banque. Je réglerai le différend directement avec la DGFIP. 

 

DESIGNATION DU TIERS DEBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST EFFECTUE (SI DIFFERENT DU DEBITEUR LUI-MEME 

ET LE CAS ECHEANT ) : 

Nom du tiers débiteur :  
  

Type de contrat :  

Type de paiement : Paiement récurrent/répétitif  

          Paiement ponctuel  

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa 
relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de rectification tels que prévus aux 

articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.  

 

 

 



 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

___________________ 
 

 

 

EXEMPLAIRE MAIRIE 
(à retourner daté et signé) 

 

 

 

REGLEMENT FINANCIER 

VALANT CONTRAT DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 

(POUR LE REGLEMENT DES FACTURES année scolaire 2020 / 2021  

de restauration scolaire et des temps de garde périscolaire) 

 
 

Entre Nom Prénom : 
……………..………………………………………………………………..…………….….. 

 

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

 

 

Et la Mairie de MORVILLARS représentée par Madame le Maire Françoise RAVEY, 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 
 

1 – DISPOSITIONS GENERALES 

 

Les bénéficiaires de l’accueil périscolaire de MORVILLARS peuvent régler leur facture : 

 

 en numéraire ou par CB auprès de la Trésorerie du GRAND BELFORT 
 

 par chèque bancaire libellé à l’ordre du Trésor Public, accompagné du talon détachable de la facture, 
sans le coller ni l’agrafer à envoyer à la Trésorerie du GRAND BELFORT 

 par prélèvement automatique à l'échéance 
 

 par TIPI (Titre payable sur internet) 
 
 

2 – AVIS D’ECHEANCE 

 

Le redevable optant pour le prélèvement automatique recevra chaque mois un avis d’échéance indiquant le 

montant et la date du prélèvement à effectuer sur son compte. Le montant prélevé sur le mois correspond à la 

fréquentation de l’enfant du mois précédent (exemple : prélèvement le 5 mars pour la fréquentation du mois 

de février). 

Le détail des fréquentations est disponible sur votre facture. 
 

3 – MONTANT DU PRELEVEMENT 

 

Il est égal au montant de la facture ou de l’avis des sommes à payer. 

 
 

4 – CHANGEMENT DE COMPTE BANCAIRE 

 



Le redevable qui change de numéro de compte bancaire, d’agence, ou de banque doit se procurer un nouvel 

imprimé de mandat de prélèvement SEPA auprès du service de la Mairie, le compléter et le retourner 

accompagné du nouveau relevé d’identité bancaire. 

 

Si l’envoi a lieu avant le 20 du mois, le prélèvement aura lieu sur le nouveau compte dès le mois suivant. 

Dans le cas contraire, la modification interviendra un mois plus tard. 

 

5 – CHANGEMENT D’ADRESSE 

 

Le redevable qui change d’adresse doit avertir sans délai le service de la Mairie. 

 
 

6 – RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 

 

Sauf avis contraire du redevable, le contrat de mensualisation est automatiquement reconduit l’année 

suivante. Le redevable doit établir une nouvelle demande si le contrat avait été dénoncé et qu’il souhaite à 

nouveau le prélèvement automatique pour l’année suivante. 

 
 

7 – ECHEANCES IMPAYEES 

 

Si un prélèvement ne peut être effectué sur le compte du redevable, il ne sera pas automatiquement 

représenté. Les frais de rejet sont à la charge du redevable. L’échéance impayée plus les frais sont à 

régulariser dans les meilleurs délais auprès de la Trésorerie de DELLE 

 
 

8 – FIN DE CONTRAT 

 

Il sera mis fin automatiquement au contrat de prélèvement après 2 rejets consécutifs de prélèvement 
pour le même usager. Il lui appartiendra de renouveler son contrat l'année suivante s'il le désire. 

 

Le redevable qui souhaite mettre fin au contrat devra informer le service de la Mairie par lettre simple  1 mois 

avant la prochaine date d’échéance de chaque année. 

 
 

 

9 – RENSEIGNEMENTS, RECLAMATIONS, DIFFICULTES DE PAIEMENT, RECOURS 

 

Tout renseignement concernant le décompte de la facture est à adresser au service de la Mairie. 

 

Toute contestation amiable est à adresser au service de la Mairie. La contestation amiable ne suspend pas le 
délai de saisine du juge judiciaire. 

 

En vertu de l’article L.1617.5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le redevable peut, dans un délai 

de deux mois suivant réception de la facture, contester la somme en saisissant directement : 

 

- le Tribunal d’Instance si le montant de la créance est inférieur ou égal au seuil fixé par l’article R321.1 du 
code de l’organisation judiciaire. 

 

- le Tribunal de Grande Instance au-delà de ce seuil (actuellement fixé à 7.600 €). 
 

 

 

 

Pour la Mairie de MORVILLARS, 

 

        Le Maire 

        Françoise RAVEY 

 

 

Bon pour accord de prélèvements mensuels, 

 

A ………………………., le …………………. 

(signature obligatoire) 

 

Le redevable 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nom : 
 

Prénom : 
 

Date de naissance : 
 

Classe : 

 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Matin 

7H30-8H30 

    

Midi* 

11H30-13H30 

    

Soir 

16H30 -

18H00 

    

 

* Cochez les cases en fonction des temps d’accueil choisis 

 

Période :  

□ A l’année 

□ Du…………. au …………… 

□ Autre, précisez :…………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planning d’inscription 2020/2021 au 

Centre d’accueil périscolaire de Morvillars 

Pour le lundi, mardi, jeudi, vendredi 

 



 

 

 

REGLEMENT DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE 

DE LA COMMUNE DE MORVILLARS 

 

En application des délibérations du conseil municipal  

en date du18 juin 2015, du 8 juillet 2015 et du 8 juin 2017. 

 

Téléphone accueil Mairie : 03 84 27 80 36 

Téléphone périscolaire et restauration : 09 67 37 82 67 / 06 31 00 15 96 

 

Préambule :  

La commune de Morvillars organise des  services périscolaires qui répondent à une vocation sociale et 

éducative et qui sont placés sous la responsabilité du Maire. Lieux de détente, de loisirs, de repos, les services 

périscolaires sont aussi un trait d’union entre l’école et la famille, un espace d’éveil attentif à l’autonomie des 

enfants, au respect des personnes, des biens et à la vie collective. 

 

L’accueil d’un enfant au sein des différents services périscolaires est déterminé par la transmission en mairie 

du dossier complet d’inscription et par la validation du présent règlement par les parents. 

 

Article 1 : Modalités d’admission 

 

La restauration scolaire, l’accueil périscolaire, la garderie périscolaire sont gérés par la Commune et 

accueillent les enfants scolarisés sur la commune. Les enfants doivent être admis à l’école élémentaire ou à 

l’école maternelle. 

 

Les enfants peuvent avoir accès à la restauration scolaire et à l’accueil périscolaire en  fonction des 

places disponibles et en priorité : 

 

-  les enfants dont les parents (ou le parent seul) travaillent. 

-   les élèves dont le parent n’est pas en mesure d’assumer le repas de midi.    (ex : parent en déplacement 

professionnel). 

-    les familles qui doivent faire face à des situations d’urgence (ex : parent hospitalisé). 

Règlement à conserver 



Cet accueil est destiné en priorité aux enfants domiciliés sur la commune de Morvillars. L’accueil des 

enfants extérieurs à la commune mais scolarisés à Morvillars est possible sous réserve de places disponibles 

et après accord de la commission périscolaire. 

Article 2 : Fonctionnement 

 

La commune organise : 

- Un accueil périscolaire, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h00. 

- Une restauration scolaire les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h30 à 13h30. 

Après la classe (et après le soutien pour ceux concernés), les enfants sont confiés par les enseignants au 

personnel d’animation de l’accueil périscolaire. Ils restent impérativement sous leur responsabilité jusqu’au 

retour des enseignants ou jusqu’à la reprise par les parents. 

Si l’enfant doit s’absenter (ex : visite chez le médecin) durant les temps périscolaires, il devra être confié 

à une personne majeure habilitée à le faire. C’est pourquoi il est demandé d’inscrire les noms, prénoms et liens 

de parenté sur la fiche d’inscription et de prévenir oralement ou par écrit quand cela doit se produire. 

 

Article 3 : Inscriptions 

 

Le dossier d’inscription est à retirer en mairie. Il doit être complété et rendu au maximum une semaine 

avant la venue de l’enfant. Les inscriptions sont prises prioritairement pour l’année scolaire pour une 

fréquentation régulière dans la limite des places disponibles durant l’année. Les inscriptions seront acceptées 

par ordre d’arrivée. 

L’inscription de l’enfant sera effective : 

-  En cas de dossier d’inscription rendu complet à la date fixée chaque année par la  collectivité. 

-  En cas d’acquittement de la totalité des factures du périscolaire pour les années précédentes et ce au 

31 août de chaque année. 

 

Lors de l’inscription, les parents doivent présenter : 

- Le dossier d’inscription rempli et signé recto verso. 

- La photocopie du carnet de vaccination. 

- Le planning annuel (s’il est régulier). 

- L’attestation d’assurance de responsabilité civile et individuelle de l’année. 

- La photocopie de jugement de divorce le cas échéant. 

  

Tout dossier d’inscription incomplet et non complété à la demande de la Direction ou de la Mairie dans 

le délai du courrier envoyé, rendra caduque l’inscription de l’enfant qui ne pourra alors bénéficier d’aucun des 

services d’accueil. Toutes les situations non prévues dans le présent règlement ou toute modification 



intervenant dans la situation familiale, devront être exposées au directeur dans les meilleurs délais. Celui-ci 

transmettra les requêtes à la commission périscolaire. 

La mention « lu et approuvé » avec la date et la signature de ce présent règlement doit être apposée 

sur le verso du dossier d’inscription. 

Pour retirer son enfant du service de manière définitive, les familles doivent impérativement en avertir 

la directrice par écrit au moins 1 semaine avant, faute de quoi, la prestation continuera à être facturée le mois 

suivant. 

 

Article 4 : Encadrement et projet éducatif 

 

1. Le personnel d’encadrement : 

 

- Service de restauration scolaire : 1 directrice, , 3 animatrices, 1 personnel de service. 

- Accueil périscolaire du matin : 2 personnes 

- Accueil périscolaire du soir : 2 personnes (Le personnel  d’encadrement pourra  être complété par 

d’autres animateurs en fonction des effectifs d’enfants  et des absences des agents et ce,  afin de 

respecter la réglementation en vigueur).  

 

Le personnel d’encadrement aura pour rôle : 

- de confirmer les présences et signaler à la directrice toute absence ou présence d’un enfant non inscrit 

en faisant l’appel, 

- de conduire les enfants dans leurs classes respectives après l’accueil du matin, 

- de prendre en charge à la sortie de l’école : 

o à 11h30 les enfants inscrits à la restauration scolaire, 

o à 16h30 les enfants inscrits à l’accueil périscolaire du soir pour les mener à la salle de restauration 

pour le goûter et les temps d’activités. 

- de veiller à une bonne hygiène corporelle : lavage des mains avant et après chaque repas ainsi que le 

brossage des dents après le repas du midi. 

- de veiller à la sécurité physique et morale de chaque enfant durant tous les temps d’accueil, 

- de consigner tout incident dans un registre journalier et de le mettre à disposition des élus concernés. 

 

 2. Le repas : 

Le repas de midi est un moment privilégié de détente, d’apprentissage des règles de vie collective et 

d’éducation nutritionnelle. 

Les enfants sont incités à goûter à tous les plats. Dans le cas où votre enfant présenterait des difficultés 

pour manger, merci d’en faire part à la directrice afin d’échanger sur l’attitude à adopter. 

Les menus sont établis par des nutritionnistes dans un souci d’équilibre alimentaire et d’apprentissage 

de la nutrition, c’est pourquoi les enfants consomment tous le même repas (sauf allergie alimentaire). 



A 11h30 les enfants de maternelle sont récupérés par une animatrice dans leur classe ; la directrice ou 

son adjoint fait l’appel dans la cour de récréation pour les enfants de primaire. L’ensemble des enfants accueillis 

en restauration bénéficie d’une récréation afin de décompresser. Ils passent ensuite aux toilettes, se lavent les 

mains et passent à table. Le temps du repas est à la fois un moment de plaisir et d’éducation. 

A table, l’accent est mis : 

- d’’une part, sur l’éducation nutritionnelle : l’enfant doit prendre conscience de la valeur de la nourriture 

et de la nécessité de bien se nourrir. L’animateur, en déjeunant avec les enfants, les incite à goûter 

chaque plat, sans les forcer. 

- d’autre part, sur l’apprentissage de la vie en collectivité : le savoir-vivre à table, la politesse, le respect 

de l’autre, l’autonomie, la tenue… Le nombre d’enfants par table dépend de l’effectif par tranche d’âge.  

- Les animateurs veilleront également à ce que les repas se passent dans le calme. Le moment du repas 

doit être un instant d’échange et de partage.  

 

 3. Le temps hors repas 

Le temps « hors repas » est conçu autour du double objectif d’offrir à l’enfant une palette d’activités 

récréatives mais aussi de lui laisser le libre choix de son activité (y compris un temps de repos). Il est d’ailleurs 

préconisé d’organiser des temps calmes après le repas afin de faciliter la digestion. 

 

Article 5 : Les règles de vie de l’accueil 

 

Les enfants respecteront les règles élémentaires de politesse et de conduite. En cas de non respect 

des règles de vie instaurées pendant le temps du repas et d’animation, la commune se réserve le droit 

d’adresser des avertissements aux familles des enfants concernés. Au bout de deux avertissements, l’enfant 

sera exclu temporairement ou définitivement. En cas d’indiscipline caractérisée, de violences verbales ou 

physiques, la commune pourra exclure l’enfant, à titre temporaire voire définitif, sans avoir au préalable adressé 

un courrier d’avertissement. 

 

Article 6 : Accueil des enfants atteints de troubles de santé,  

d'allergie ou d'intolérance alimentaire. 

 

Pour tout traitement médical, les parents contacteront leur médecin en vue d’obtenir une posologie ne 

nécessitant pas de prise de médicaments pendant le temps de midi. Lorsque cette prise s’avère indispensable, 

les médicaments ne pourront être administrés que si la directrice est en possession d’une ordonnance claire 

et précise du médecin traitant avec indications également portées sur les boîtes de médicaments. 

Les médicaments seront alors stockés par les animateurs, au sein du périscolaire où les parents 

pourront les récupérer le soir avant 18h00. 



Un protocole de prise en charge doit être établi si l’enfant a une maladie spécifique ou est sujet à des 

allergies alimentaires. 

Celles-ci doivent obligatoirement être signalées par un certificat médical joint au dossier d’inscription, 

un « projet d’accueil individualisé » pourra être instruit en lien avec la famille et l’école. 

 

La demande de P.A.I (Projet d’Accueil Individuel) est effectuée par  les parents auprès du médecin 

scolaire et en lien avec l’école. Le P.A.I. indique notamment les régimes alimentaires, les aménagements 

d’horaires, les dispenses de certaines activités incompatibles avec la santé de l’enfant et les activités de 

substitution qui sont proposées. 

Si le Protocole d’accueil d’un enfant allergique à la cantine a été signé, il ne reste plus aux parents 

qu’une étape ; généralement les enfants allergiques sont accueillis à la cantine par un système de panier-repas 

préparé par la famille. 

 

- Une fois le repas préparé, il doit être mis dans une barquette hermétique utilisable dans un four micro-

ondes, puis conservé au froid jusqu’au lendemain. 

- Le matin, la barquette sera transportée dans un sac isotherme. 

- Le tout sera étiqueté au nom de l’enfant. 

- Le repas sera pris en charge dès l’arrivée de l’enfant à l’école. 

- Avant le réchauffage des barquettes, le four à micro-ondes doit être lavé à l’eau de javel, au produit 

nettoyant classique puis à l’eau claire pour éviter les contaminations croisées. 

 

L’enfant pourra déjeuner sous la surveillance d’une personne formée attitrée. 

 

En cas d’incident bénin ou de maladie de l’enfant, la directrice contactera les parents ou la personne 

désignée en cas d’urgence par les parents. Seules ces personnes pourront venir chercher l’enfant à l’accueil.  

Si la directrice est dans l’impossibilité de prévenir les parents, les services médicaux seront alertés et 

prendront l’enfant en charge. 

 

En cas d’événement grave, accidentel ou non, compromettant la santé de l’enfant, le service d’accueil 

périscolaire contactera immédiatement le SAMU ou les pompiers pour procéder aux conseils et soins 

nécessaires pour la santé de l’enfant. Si besoin, l’enfant sera dirigé dans un centre hospitalier. Le responsable 

légal en sera informé dans les meilleurs délais. Le directeur de l’école et la mairie seront informés sans délai 

de l’hospitalisation. 

 

 

 

 



Article 7 : Information/Découverte 

 

Les parents sont invités à rencontrer la directrice de l’accueil périscolaire et de la restauration scolaire 

pour mieux connaître le projet pédagogique. Chaque famille peut bénéficier chaque année d’un repas offert 

par la collectivité en s’inscrivant auprès de la directrice au moins 2 jours avant. 

 

Article 8 : Tarification  et facturation 

 

Le conseil municipal fixera annuellement la participation des familles. 

1) Tarifs pour la restauration et l’accueil périscolaire du matin et du soir : 

 Les tarifs sont établis en fonction du quotient familial et de la commune de résidence (voir délibération 

en annexe), un abattement de 15% sera appliqué à partir du 2ème enfant sur le seul prix du repas. 

 

La facturation est établie conformément au relevé des listes de présence réalisé par la directrice de 

l’accueil périscolaire ou son adjoint. Les avis de sommes à payer sont ensuite transmis à la Trésorerie du 

Grand Belfort qui s’occupe de leur émission et de leur envoi. Il est payable : 

- par chèque à l’ordre du Trésor Public.  

- par Tipi à l’adresse https://www.tipi.budget.gouv.fr ou sur le site internet de la commune en cliquant sur 

le lien payer votre facture.  

- par prélèvement en remplissant le document joint. 

 

Toute contestation de facture devra être formulée à la directrice du périscolaire dans les 15 jours qui 

suivent sa réception. 

L’enfant ne sera pas admis au service périscolaire en cas de non-paiement des factures. Un courrier 

de rappel vous sera adressé modifiant le délai de paiement accordé avant le refus d’admission. 

En l'absence d’autorisation d’accès aux données de la Caisse d’Allocations Familiales, les parents se 

verront appliquer le tarif maximal prévu. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tipi.budget.gouv.fr/


Article 9 : Absence de l’enfant 

 

Dans tous les cas, les absences de l’enfant devront être signalées par la famille à la directrice ; dans le 

cas contraire le service sera facturé. 

  

1/ Absence du service de restauration scolaire et de l’accueil périscolaire du matin et du soir :  

Seules les absences à caractère médical seront décomptées de la facture sur présentation d’un 

certificat médical, transmis avant la fin du mois en cours. Les jours seront décomptés sous réserve d’avoir 

signalé l’absence au plus tôt à la directrice. Les régularisations de facturation interviennent d’un mois sur l’autre. 

 

2/ Absences liées aux activités scolaires (classes vertes, sorties pédagogiques, absence des instituteurs) la 

directrice de l’école informe la directrice de l’accueil périscolaire ;  pour ce cas précis, si votre enfant 

n’est pas présent, il n’y aura pas de facturation.  

 

3/ Absence liées aux grèves des instituteurs :  

 En règle générale l’équipe enseignante prévient les familles en amont. Dans le cas où votre enfant ne 

viendrait pas à l’école et donc à l’accueil périscolaire durant cette journée, vous devez avertir la directrice du 

périscolaire. Sans cette annulation le service vous sera facturé.  

 

4/ Absence liées à l’absence des instituteurs : 

 Dans le cas où l’enseignant de votre enfant est absent et que vous l’apprenez en arrivant à l’école à 

8h30. Il vous sera demandé, si vous le pouvez, de trouver un mode de garde pour la journée ; dans ce cas, 

vous ne paierai pas de service périscolaire pour cette journée. 

 

 

Article 10 : Assurance / Responsabilité 

 

Les familles doivent justifier, lors de l’inscription, de l’existence d’un 

contrat responsabilité civile et individuelle qui couvre leur enfant. En cas 

d’accident, il appartient aux parents d’effectuer les démarches nécessaires 

auprès de leur assurance. 

Une autorisation écrite des parents est nécessaire dans le cas où une tierce personne prend en charge 

l’enfant, quel que soit son âge, alors qu’il se trouve à l’accueil périscolaire.  



 

Article 11 : Qualité 

 

Les parents, s’ils le souhaitent, pourront constituer un conseil des usagers afin de faire remonter aux 

élus concernés, tant les problèmes de fonctionnement éventuels que les suggestions nouvelles. 

 

 

Article 12 : Attention 

 

L’inscription de votre enfant au service d’accueil périscolaire ou à la restauration scolaire doit 

être renouvelée lors de chaque rentrée scolaire. 

 

L’inscription implique l’acceptation des dispositions du présent règlement. Le Maire décline 

toute responsabilité dans le cas où l’ensemble de ces règles ne seraient pas respecté. 

 

 Fait à Morvillars, le 8 juin 2020 

 

 Le Maire, 

 Françoise RAVEY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie à conserver 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Applicables au 1er mai 2019  

(Délibération du Conseil Municipal en date du 9 avril 2019). 

 

 

 

Accueil périscolaire 
 Garde du 

matin 
Garde du midi 

et repas 
Garde du soir 

et gouter  

QUOTIENT FAMILIAL    

QF 1 : inférieur à 599 1,30 € 6,50 € dont 3,90 € le repas 2,05 € 

QF 2 : De 600 à 1179 1,35 € 7,00 € dont 4,30 € le repas 2,10 € 

QF 3 : Supérieur à 1179 1,40 € 7,50 € dont 4,70 € le repas 2,15 € 

Extérieur QF1 1,40 € 7,50 € dont 4,30 € le repas 2,15 € 

Extérieur QF2 1,45 € 8,00 € dont 5,10 € le repas 2,20 € 

Extérieur QF3 1,45 € 8,50 € dont 5,60 € le repas 2,25 € 

 

Le numéro d’allocataire CAF doit être communiqué lors de l’inscription afin que la directrice puisse vérifier le 

quotient familial. Sans ce numéro aucune vérification ne pourra être faite et le tarif le plus élevé sera 

appliqué. 

   

  

    

A Morvillars le, 7 mai 2019      Le Maire 

         Françoise RAVEY 

 

 

 

 

TARIFS DE L’ACCUEIL 

PERISCOLAIRE  
 


