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L’OFFRE ENFANCE JEUNESSE 

SUR LE PAYS DE LUXEUIL 
 

 

 

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir 
communication  et le cas échéant, rectification ou suppression des informations les concernant, en s’adressant aux différents centres de loisirs.  
Il peut demander communication et rectification  des renseignements le concernant en adressant un mail à clic@paysdeluxeuil.fr. 

 

 

DOSSIER UNIQUE 

D’INSCRIPTION 
 
Madame, Monsieur, 
 

Les services mis en place par la Communauté de communes du Pays de Luxeuil destinés aux enfants de 0 à 12 ans et 
leurs familles utilisent une seule et unique base d’inscription informatique.  
Pour que votre/vos enfant(s) puisse(nt) fréquenter une structure multiaccueil ou les accueils de loisirs péri ou 
extrascolaires (incluant la restauration) vous allez remplir ce dossier une seule et unique fois. 
 

Vous pourrez mettre à jour à tout moment vos données, compléter votre dossier en informant le Guichet Unique 
(clic@paysdeluxeuil.fr), via le directeur/directrice de la structure, ou via le portail Famille. 
 

Ce portail en ligne, véritable guichet, ouvert 24/24 et 7j/7 vous permettra alors de gérer vos inscriptions, vos 
annulations aux activités ou vos factures. Par ailleurs pour un paiement plus facile, vous pouvez opter pour le 

prélèvement automatique en transmettant un RIB à clic@paysdeluxeuil.fr. 
 

Ayant à cœur la qualité de l’accueil des enfants et de leurs parents, les services se tiennent à votre disposition pour 

tout renseignement complémentaire. 
 

Le Président 
 

Famille (NOM) :          
 

NOM :       Prénom :       

Fiche enfant        Fiche sanitaire      
Copie du carnet de santé (pages vaccination)        
Assurance responsabilité civile couvrant l’enfant lors des activités extérieures/extrascolaires  

 

NOM :       Prénom :       

Fiche enfant        Fiche sanitaire      
Copie du carnet de santé (pages vaccination)        
Assurance responsabilité civile couvrant l’enfant lors des activités extérieures/extrascolaires  

 

NOM :       Prénom :       

Fiche enfant        Fiche sanitaire      
Copie du carnet de santé (pages vaccination)        
Assurance responsabilité civile couvrant l’enfant lors des activités extérieures/extrascolaires  

 

NOM :       Prénom :       

Fiche enfant        Fiche sanitaire      
Copie du carnet de santé (pages vaccination)        
Assurance responsabilité civile couvrant l’enfant lors des activités extérieures/extrascolaires  

 

DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES ACCUEILS DE LOISIRS 
Document Aides aux Temps Libres CAF (pour les bénéficiaires)     

 

Retrouvez toute l’info sur www.paysdeluxeuil.fr/ Rubrique Vivre dans le Pays de Luxeuil / Services à la famille 
La famille s’engage à informer les services de toute modification des renseignements portés sur ce dossier. 

L’ACCUEIL POUR LES ENFANTS DE 0 A 3 ANS 
 

STRUCTURES MULTIACCUEIL (0-3 ans) 
La Mominette      La Poussinière 
Rue Rochambeau      Place du 8 Mai 1945 
70300 LUXEUIL LES BAINS    70300 LUXEUIL LES BAINS 
Tel : 03.84.93.77.96     Tel : 03.84.40.19.23 
E mail : lamominette@paysdeluxeuil.fr 
 

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES BRIN D’EVEIL 
12 bis, rue du 1er bataillon de choc 
70300 FROIDECONCHE 
TEL : 03.84.40.56.12 
E mail : rpam@paysdeluxeuil.fr  
 

L’ACCUEIL POUR LES ENFANTS DE 3 A 12 ANS 
 

L’ACCUEIL PERISCOLAIRE (3-12 ans) : 4 POLES EDUCATIFS  
Pôle éducatif « Les Mômes du Breuchin »  Pôle éducatif de St Sauveur 
12 bis, rue du 1er bataillon de choc   24, Rue Georges Clémenceau 
70300 FROIDECONCHE     70300 ST SAUVEUR 
Tel : 03.84.40.38.41     Tel : 03.84.40.32.99  
E mail : francasfroideconche@aliceadsl.fr   
 

Accueil multisites Luxeuil /Pôle Jeunesse  Pôle éducatif de Breuches 
15, Avenue de Lattre de Tassigny   1, Place Léon Grosjean 
70300 LUXEUIL LES BAINS     70300 BREUCHES LES LUXEUIL 
Tel : 03.84.93.94.38     Tel : 03.84.40.49.70 
 
L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE (3-12 ans) : 2 POLE EDUCATIFS  
Pôle éducatif « Les Mômes du Breuchin »  Pôle Jeunesse 
12 bis, rue du 1er bataillon de choc    15, Avenue de Lattre de Tassigny 
70300 FROIDECONCHE     70300 LUXEUIL LES BAINS 
Tel : 03.84.40.38.41     Tel : 03.84.93.94.38   
E mail : francasfroideconche@aliceadsl.fr   
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     PARENT 1 OU REPRESENTANT LEGAL            PARENT 2 OU REPRESENTANT LEGAL 
 
 

                  NOM          
 

                Prénom         
 

                  E-mail          

L’adresse Email est indispensable pour disposer d’un compte famille permettant l’inscription aux services Enfance Jeunesse 

           Date de naissance        
 

               Tel domicile         
 

               Tel portable         
 

           Tel professionnel         
 

N°  (bis /ter)              Adresse   N°  (bis /ter)    
 

                    Rue          
 

               Code postal        
 

               Commune         
 

               Profession         
 

               Employeur         
 

CSP 
Agent de la fonction publique     Agent de la fonction publique 
 Agriculteur         Agriculteur 
Artisan, commerçant, chef d’entreprise    Artisan, commerçant, chef d’entreprise 
Cadre        Cadre 
Employé        Employé 
Fonctionnaire de la défense      Fonctionnaire de la défense 
 Ouvrier         Ouvrier 
 Profession intermédiaire       Profession intermédiaire 
 Profession libérale        Profession libérale 
 Retraité         Retraité 
Congé parental       Congé parental 
 Sans activité professionnelle       Sans activité professionnelle 

 

Nombre d’enfants à charge             

Situation parentale                (mariés, divorcés, PACS, union libre, célibataire, veuf) 
 

Parents séparés, qui a la charge de l’enfant ?            

L’autre parent est-il autorisé à prendre l’enfant à la sortie ?     Oui    Non                       
(si non, fournir un document officiel d’interdiction de prendre l’enfant) 

FACTURATION : 
 

Adresse de facturation  Parents      Père     Mère    

 Autre (Joindre le justificatif)             
 

La Communauté de communes du Pays de Luxeuil applique sur l’ensemble des modes d’accueil 0-12 ans une tarification 
basée sur le revenu. Pour faciliter vos démarches, la Communauté de Communes du Pays de Luxeuil a par convention 
avec la Caisse d’Allocations Familiales de Haute Saône et la Mutualité Sociale Agricole, la possibilité de consulter, les 
ressources des allocataires afin de déterminer le tarif applicable pour l’accueil de l’enfant.  
Cette consultation du fichier CDAP (Consultation des Dossiers Allocataires par les Partenaires)/MSA est soumise à 
l’accord préalable du parent allocataire et ne se fera que par un agent autorisé par la C.A.F., et tenu au secret 
professionnel.  

J’autorise    Je n’autorise pas  la consultation de mes ressources par le fichier CDAP / MSA 

N° Allocataire CAF :       ou MSA       

Pour les usagers sans Quotient Familial, le service est autorisé à calculer le quotient familial conformément aux 
modalités de la CAF. A cette fin, les parents transmettent les justificatifs nécessaires au calcul de celui-ci. 
Dans le cas où l’usager (allocataire ou non CAF) ne fournit pas les éléments permettant de connaitre le quotient familial 
(n° allocataire, attestation MSA, justificatifs), pour les accueils de loisirs le tarif maximum de ce service (tranche 5) lui 
sera appliqué jusqu’à la régularisation, celle-ci étant sans effet rétroactif. 
 
Bénéficiez-vous des Bons Vacances CAF/ MSA…   Oui (joindre annuellement l’attestation ATL de la CAF)  Non 
 

Bénéficiez-vous d’une aide (CE, aide diverse…)   Oui (Joindre le justificatif)     Non 
 

Une attestation de paiement peut vous être fournie sur simple demande auprès de clic@paysdeluxeuil.fr 

 

PERSONNES A CONTACTER ET AUTORISEES A PRENDRE LE ENFANT/ LES ENFANTS EN CHARGE : 

Les personnes à contacter prioritairement en mon absence sont : 

Nom :       Lien avec l’enfant :       

Adresse :       Commune :         

Tel domicile :      Tel portable :          
 

 

Nom :       Lien avec l’enfant :       

Adresse :       Commune :         

Tel domicile :      Tel portable :          
 

 

Nom :       Lien avec l’enfant :       

Adresse :       Commune :         

Tel domicile :      Tel portable :          

 

Je soussigné(e)    , responsable de l’enfant inscrit ci-dessus : 
 

► Certifie  exacts les renseignements portés sur ce dossier. 
 

► Certifie  avoir pris connaissance du règlement intérieur (en ligne sur le site wwww.paysdeluxeuil.fr / auprès des 

directeurs de structures) de la structure où j’inscris mon enfant (multiaccueil/ accueils de loisirs) et en 

accepte les conditions. 

Signature(s) des représentants légaux : 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS : LA FAMILLE 
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