
FICHE “RENSEIGNEMENTS SUR L'ENFANT” / ETE 2022
Règlement intèrieur  “MANOSQUE-VACANCES  – A lire attentivement
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Les  activités ''MANOSQUE-VACANCES”, sont ouvertes aux enfants de Manosque. Seuls les enfants dont le dossier d’inscription est à jour (autorisation parentale, 
décharge de responsabilité, participation financière, obligations administratives) seront autorisés à participer aux activités.

Les responsables de l’encadrement, en accord avec la ville de Manosque , sont autorisés sauf avis contraire signalé ci dessous par les tuteurs légaux, à prendre 
toutes les mesures nécessaires en cas d’accident, maladie ou hospitalisation.
Les enfants et les jeunes doivent être équipés de vêtements et chaussures adaptés à la pratique de l’activité sportive. Concernant les activités se déroulant en plein 
air, les parents devront prévoir une casquette, de la crème solaire et une gourde.

Les enfants et les jeunes sont placés sous l’entière responsabilité des animateurs et éducateurs sportifs pendant la durée totale de l’activité. Les responsables des 
enfants ou tuteurs de ces derniers doivent venir chercher leurs enfants à la sortie de l’activité. Tout retard non justifié entraînera une exclusion immédiate de 
l’enfant. 

Les familles autorisant leurs enfants mineurs ( + de 11 ans) à rentrer seuls chez eux, devront le signaler clairement par écrit sur la fiche d'inscription.

Chaque parent est invité à signaler au  secteur socio-éducatif et sportif du Service des Sports, la raison et la nature de la non participation de leur enfant à 
l’activité pour conserver sa place. A partir de 30 minutes de retard et sans signalement, la ville pourra considérer que la place est vacante et donc la proposer à un 
autre enfant.

Dans le cas d'une inscrition payante, pour justifier d’un remboursement du coût d’une activité (une session) en raison de la maladie de l’enfant inscrit, les parents 
doivent présenter un certificat médical ou un certificat d'hospitalisation d’au moins 5 jours correspondant à la période.

Par ailleurs l’annulation d’une session d'activités décidée par l'organisateur (raisons spécifiques), entrainera le remboursement du coût de la session.

En cas de mauvais comportement, d’irrespect  envers  les adultes référents, dégradation du matériel, non respect des consignes de sécurité, la ville de Manosque 
pourra exclure l’enfant fautif, sans remboursement. Les parents qui signent l’actuel règlement intérieur approuvent l’organisation générale de “MANOSQUE-
VACANCES”.

La ville de Manosque  décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de détérioration d'objets personnels  (vêtements, lunettes, bijoux, téléphone portable ou 
autres...) 

L'équipe de Manosque-Vacances, coordinatrice du dispositif, se laisse le droit de limiter le nombre maximal de sessions d'activités sur l'été, par enfant et par tranche 
d'âges. En fonction du nombre réservé de sessions par un enfant, il pourra lui être proposé, en rapport de sa tranche d'âge, une activité en “Bonus”

Pour les grands parents résidant à Manosque, il est possible d'inscrire les petits enfants non scolarisés à Manosque, à partir de la date prévue.

Un enfant présentant des symptomes (toux, fièvre, courbatures,...) ne pourra être accueilli au sein du dispositif.

A compléter uniquement dans le cas d'une « Première »  inscription au dispositif « Manosque-Vacances »
Nom et prénom de l'enfant  :

Date de naissance : Lieu de naissance :

Garçon  Fille  Domicile :

Adresse : Portable :

CP/ Ville : E-Mail
(Noter en majuscule)

Responsable légal de l'enfant :                                                                                                         Date de Naissance :

Date de la vaccination DT POLIO :

Allergies  et/ou contre indications :

J'atteste sur l'honneur que mon enfant  n'a pas contracté le virus du COVID 19 sous les dix jours. 

J'atteste sur l'honneur que mon enfant est bien scolarisé dans un établissement scolaire de la ville de Manosque  OUI   - NON  

Établissement scolaire fréquenté : Classe : Votre enfant bénéficie t-il de l’accompagnement
 d'un Assistant de Vie Scolaire ou de tout autre suivi ?

OUI   - NON  

J'autorise mon enfant à rentrer seul après les activités :           OUI   - NON  

 - En participant aux activités « MANOSQUE-VACANCES», mon enfant est susceptible d'être photographié et/ou filmé dans le cadre des animations mise en place 
par l’organisateur , le secteur socio-éducatif et sportif du Service des Sports de la Ville de Manosque, à destination d'articles portant sur ces actions. 
J'accepte cette démarche et je m'engage à céder tous les droits à ces images et à ne réclamer aucun dédommagement relatif à leur utilisation.

J'autorise la publication des images de mon enfant :           OUI   - NON  

Signature, Mère ou Père ou Représentant légal

A compléter dans le cas où l'enfant est déjà inscrit dans le dispositif « Manosque-Vacances »

Nom et prénom de l'enfant  : Date de naissance :

Responsable légal de l'enfant : Date de naissance :

J'atteste que mes renseignements sur l'enfant sont identiques à ceux de la précédente inscription à « Manosque-Vacances »

J'atteste sur l'honneur que mon enfant  n'a pas contracté le virus du COVID 19 sous les dix jours. 

J'atteste sur l'honneur que mon enfant est bien scolarisé dans un établissement scolaire de la ville de Manosque  OUI   - NON  

Signature, Mère ou Père ou Représentant légal

Tableau réservé à l'administration de « Manosque-Vacances »

  Semaine 1 du 11 au 15/07/22 : OUI   - NON    /   Semaine 2 du 18 au 22/07/22 :  OUI    - NON  
  Semaine 3 du 25 au 29/07/22 : OUI   - NON    /   Semaine 4 du 1 au 5/08/22 :  OUI    - NON  
  Semaine 5 du 8 au 12/08/22 : OUI   - NON    /   Semaine 6 du 16 au 19/08/22 :  OUI    - NON  

  Semaine 7 du 22 au 26/08/22 :  OUI    - NON    
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