
  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Personne autorisée à venir chercher les enfants et à joindre en cas d’urgence (autre 

que les parents) : 

…………………………………… tél : ………………………….. 

…………………………………….tél : ………………………….. 

REGLEMENT 

 

- Toutes les inscriptions se font au Pass’Age à Plouagat (pas d’inscriptions par mail 

et téléphone). 

- Facturation à la fin du mois. 

- Les absences seront décomptées à partir du 1er jour d’absence sur  présentation 

d’un justificatif. Sans justificatif, toute inscription sera due. 

- Les règlements seront libellés à l’ordre de Leff Armor Communauté - RAEJ 

 
AUTORISATIONS 

FICHE D’INSCRIPTION 2018 / 2019 

Pôle Enfance-Jeunesse « Le Pass’Age » 

 

NOM  de l’enfant…………………………… 

 

PRENOM : ………………………………… 
 

DATE DE NAISSANCE : ……/…..../……. 

 

Mère / Tutrice légale 

Nom :…………………………. 

Prénom : ……………………… 

Adresse : ……………………… 

    ……………………………        

Cp : ……………………… 

Commune :………………… 

 

 Domicile :...../…../…../…../… 

 Travail : ...../…../…../…../….                      

 Portable : … /…. /…../…../… 

 

Père / Tuteur légal 

Nom :………………………….    

Prénom : ………………………    

Adresse : ………………………    

    ……………………………        

Cp : ………………………            

Commune :………………… 

 

 Domicile :..../…../…../…../…. 

 Travail : ...../…../…../…../….                      

 Portable : …. /…../…../…../… 

 

 

 

Ecole :  

 

………………… 

 

Classe : …..…… 



 

Je soussigné, Madame, Monsieur, …………………………….. 

 

Pour tous les enfants : 

Autorise les responsables du centre : 

- à hospitaliser mon enfant en cas d’urgence et à pratiquer les gestes 

  indispensables pour sa santé.     Oui non 

- à filmer, photographier et publier les images de mon 

enfant dans le cadre des activités du centre 

(Diffusion de programmes, site internet, presse).              Oui non 

Autorise mon enfant : 

- à utiliser les navettes gratuites.      Oui non 

Veuillez préciser l’arrêt de car : ………………. 

-à utiliser les transports mis en place pour les activités   Oui non 

 

 

Ressortissant : CAF    MSA Autres  

 

N° allocataire CAF ou MSA  : ………………………………….. 

 

Quotient Familial : ……………. 

 

Pour les + 6 ans : 

Autorise mon enfant : 

- à quitter seul le centre pour rentrer à  la maison.   Oui non 

- à rentrer seul de l’arrêt de car à la maison.    Oui non 

Pour les + 14 ans : 

Autorise mon enfant : 

- à être autonome dans sa gestion du temps au local.  Oui non 

Allergie : 

Votre enfant souffre-t-il d’une allergie ?                        Oui non 

(Alimentaire, médicamenteuse ou autre) 

Si oui, merci de préciser la nature : ………………………………… 

 

Recommandation utile des parents : ………………………………… 

 

Médecin traitant : …………………………….. Tél : ……………… 

 
J’atteste sur l’honneur que mon enfant est à jour dans son vaccin DT Polio    Oui 

 

 

Fait à Plouagat, le……………..    Signature 



 

Partie à conserver 
 

INFOS PRATIQUES 

 

 

Les programmes de chaque période sont distribués quelques semaines à l’avance dans les 

écoles et dans chaque mairie, et téléchargeables sur www.leffarmor.fr. Les informations 

concernant les horaires des navettes et les changements exceptionnels y figureront. 

 

Mercredis et Petites Vacances :  

 

-3/6 ans (de la PS au CP inclus) 

  2 accueils de loisirs dans les garderies périscolaires de Plélo et de 

Plouagat. 

  Inscription à la journée ou à la½ journée. 
(Aux vacances de  Noël, inscription obligatoire à la journée) 

 

-7/11 ans (les CE/CM) 

  Accueil au Pass’Age 

  Un service de garderie est mis en place dans les accueils de  

  Loisirs 3/6 ans ainsi qu’un service de transport. 

  Inscription à la journée ou à la ½ journée. 
(Aux vacances de  Noël, inscription obligatoire à la journée) 
Cap Sports le mercredi après-midi (inscription à l’année) et pendant les 

vacances de Février, Pâques et la Toussaint. 

 

-12/15 ans : Accueil au Pass’Age 

  Inscription journée ou ½ journée pour les vacances. (Fermé à Noël). 

   

Eté :  

 

Juillet : - 3/9 ans : 3 accueils de loisirs sur les communes de Plélo, Plouagat 

 et Boquého. Inscription à la semaine (4 jours minimum). 

-10/17 ans : 1 accueil au Pass’Age à Plouagat. Inscription à la journée ou à la demi-

journée. 

 Garderie : Dans chaque accueil de loisirs 3/9 ans. 

 

Août : -3/9 ans : 1 accueil de loisirs 3/6 ans sur Lanrodec et 7/9 ans 

au Pass’Age. 

Inscription à la semaine (4 jours minimum). 

-10/17 ans : 1 accueil au Pass’Age à Plouagat. Inscription à la journée ou à la demi-

journée. 

 Garderie : au Pass’Age. 

 

Durant toute l’année, les horaires des accueils de loisirs sont 9h-17h. 

Garderie à partir de 7h30 et jusque 18h30. 

 



REGLEMENT 
 

 

- Toutes les inscriptions se font au Pass’Age à Plouagat. 

- Facturation à la fin du mois. 

- Les absences seront décomptées à partir du 1er jour d’absence sur  

présentation d’un justificatif. Sans justificatif, toute inscription sera due. 

- Les règlements seront libellés à l’ordre de Leff Armor Communauté RAEJ. 

-Paiement possible en chèques, chèques vacances, tickets Cesu, 

prélèvement automatique. 
A partir du 9 juillet 2018 

 

  
Résidents du territoire de Leff Armor et enfants scolarisés sur le territoire 

Hors territoire 
de Leff y 

compris les 
enfants en 

vacances dans 
leur famille 

TARIFS 
En fonction du Quotient Familial 
de la CAF et MSA : QF 

Ressortissants CAF et MSA 

HEURE 
(Alsh et garderie) 

 

0,142% du QF en cours avec plancher à 500 
et un plafond à 1461 

Compris entre 0.71 € et 2.075 € 
2.075 € 

Journée Alsh (repas compris) 
1 journée 8 heures 

Compris entre 5.68 € et 16.59 €  
16.59 € 

Demi-journée (sans repas) 
3 heures 

Compris entre 2.13 € et 6.22 € 
6.22 € 

 

La CAF et la MSA sont des partenaires financiers des accueils de loisirs dans le 

cadre du Contrat Enfance Jeunesse et des prestations de service. 

 

Transport :  
 

Un service de transport est organisé sur chaque commune. Ce 

service est gratuit.Si vous souhaitez en bénéficier, il est impératif de le 

préciser sur la fiche d’inscription. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Le Pass’Age, 1 rue du collège 22170 Plouagat : 02.96.79.79.12 

lepassage@leffarmor.fr 
www.leffarmor.fr 

 

Tout courrier est à envoyer à l’adresse suivante : 
Leff Armor Communauté 

Moulin de Blanchardeau 22290 Lanvollon 

Tél : 02.96.70.17.04 

 

 

mailto:lepassage@leffarmor.fr

