
     
  Centre Municipal Albert Castets - 40220 TARNOS 

 05.59.64.45.97 - Centre de Loisirs André Duboy 05.59.64.70.59 
 www.centredeloisirstarnos.fr -   assocltarnos@hotmail.com     

Structures d’Accueil de Loisirs Educatifs – déclarées auprès des organismes de la D.D.C.S.P.P, de la PMI et de la CAF 

Centre de Loisirs – Accueils Périscolaires – Pause Méridienne – Centres d’Animation de Quartier – Animations Hors Structures – Parcours Éducatifs 

 

FICHE ADMINISTRATIVE ET SANITAIRE DÛMENT COMPLETÉE ET SIGNÉE 
 À REMETTRE EN MAIN PROPRE AU SECRETARIAT  

 CENTRE MUNICIPAL ALBERT CASTETS 

AVANT LE 30 JUIN 2022 
 

❖ Centre de Loisirs du mercredi et des Vacances Scolaires 

❖ Accueil Périscolaire (matin et soir) 

❖ Parcours Educatifs Elémentaires 

AVANT DE RETOURNER CETTE FICHE, VOUS DEVEZ IMPERATIVEMENT  

✓ Compléter tous les points et signer le document  

✓ Mentionner obligatoirement au moins une personne de confiance (autre que les parents)  

✓ Vérifier si la vaccination est à jour (rappel des 11 vaccins obligatoires pour les enfants nés en 2018-

2019 et DTP tous les 5 ans) 

✓ Être obligatoirement à jour de vos factures (solder les impayés) 

DOCUMENTS IMPORTANTS À REMETTRE 

✓ Aides aux temps libres ou Carte d’Identité Vacances de la CAF (si bénéficiaire) 

✓ Attestation du quotient familial de la Caf  

✓ PAI (si existant) 

✓ Formulaire de garde alternée pour l’année 2022-2023 

✓ Jugement de divorce 

✓ Une carte professionnelle de l’Assistante Maternelle  

INFOS IMPORTANTES 

✓ TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS VALIDÉ 

✓ L’Accueil Périscolaire est uniquement réservé aux enfants dont les 2 (ou le seul) parents travaillent – 

indiquer OBLIGATOIREMENT le nom et cordonnées de l’employeur. 

✓ L’adhésion de 5€ à l’Association s’ajoutera sur la 1ère facturation après inscription 

✓ Centre de Loisirs des Mercredis : RÉSERVATION OBLIGATOIRE des repas pour que votre enfant puisse 

bénéficier du ramassage Bus. 

✓ Les Règlements Intérieurs* 2022-2023 remis lors de l’inscription (*basés sur un fonctionnement 

habituel, hors crise sanitaire) DOIVENT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE CONSULTÉS afin de connaître 

précisément le fonctionnement, les modalités, les conditions et les lieux d’accueils. 

Pour toute demande, information ou interrogation concernant le Centre de Loisirs 
(Mercredi/Vacances scolaires), l’Accueil Périscolaire ou les Parcours Educatifs élémentaires : 

 Contacter directement l’Association pour le Centre de Loisirs  
Centre Municipal Albert Castets 40220 TARNOS au 05.59.64.45.97 

 ou par mail à assocltarnos@hotmail.com 

 


