
REPUBLIQUE FRANCAISE

LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE
 

Marseille le 24/08/2017

REGLEMENT INTERIEUR
Accueils Collectifs des Mineurs

Mairie des 9ème et 10ème Arrondissements

HORAIRES D’OUVERTURE ET CAPACITE D’ACCUEIL 

Pour les vacances   : 

Accueil du matin 7h30 à 9h00.
Accueil du soir de 17h00 à 18h00 (sauf sortie exceptionnelle).

Pour les mercredis :

Les enfants scolarisés dans les établissements privés   :
Accueil du matin 7h30 à 9h00.
 Les enfants scolarisés dans les établissements publics   :
 Accueil du matin 11h30 à 12h15. 

Il n’est pas de notre compétence de nous substituer à l’école. 
Nous ne pouvons pas accepter le matin, des enfants scolarisés dans les

établissements publics. Aucune exception ne sera faite.

Il est obligatoire de présenter vos enfants le matin, aux animateurs responsables de
l’accueil.
Les parents et autres personnes autorisés viendront chercher impérativement les enfants
au plus tard à 18h00.
Conformément à la réglementation du Ministère de la Jeunesse et des Sports, la capacité
d’accueil ne pourra en aucun cas être dépassée.

INSCRIPTIONS ACM 
La Mairie des 9/10 a mis en place une pré-inscription sur son site internet pour :

• les mercredis
• les vacances scolaires

La priorité est faite aux enfants dont les deux parents travaillent et sont domiciliés sur le
secteur du 9ème et 10ème arrondissements.

Aucune inscription à la journée ne sera acceptée.

Chaque parent :

• Inscrira ses propres enfants 
• Ne pourra être mandataire pour d'autres parents
• Par le biais de l’inscription, les parents s’engagent à faire participer leur(s) enfant(s)

à l’ensemble des activités proposées.

Les absences répétées et sans justificatifs entraîneront l’annulation de l’inscription.
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PAIEMENTS 

• Mercredis   : se font le dernier mercredi du mois, précédant la période.
• Vacances scolaires   : au moins 3 semaines avant chaque session. 

(Toussaint, hiver, printemps, été).

Modalités :

Le Directeur de l’A.C.M devra appliquer les tarifs en vigueur.
(votés par délibérations concomitantes du Conseil d’Arrondissements et du Conseil
Municipal).

Le dispositif LEA (loisirs équitables accessibles) :

• Se substitue à celui de délivrance des bons CAF. 
• S’appuie sur une politique tarifaire modulée sur le quotient familial (QF)
     et non plus sur les revenus imposables.

ATTENTION 
Les aides sociales ne sont pas cumulables.

Choisir le plus avantageux, soit LEA ou Comités d’Entreprises.

Le paiement des activités du Centre de Loisirs devra :

• Etre obligatoirement réglé en totalité au Directeur de l’ACM par chèque bancaire à
l’ordre du Trésor Public, chèques vacances ou espèces. 

• Un reçu sera délivré, mentionnant la période concernée et le montant. 
• Les parents qui possèdent une carte CAS Ville de Marseille bénéficient d’une

réduction de 3,05 euros par jour, à déduire sur le tarif de base.
Un seul quotient familial sera pris en considération sur l’année lors de
l’inscription.

• Nous vous informons que la caisse d’allocations familiales, met à notre disposition
un service internet à caractère professionnel, qui nous permet de consulter les
éléments de votre dossier nécessaires à l’exercice de notre mission.

• Conformément à la loi « informatique et liberté » n°78-17 du 6 janvier 1979, nous
vous informons que vous pouvez vous opposer à la consultation de ces
informations relatives au traitement de votre dossier.

• R.T.T : 1 jour par mois peut-être déduit. Le jour souhaité, doit être stipulé le jour du
paiement.

Remboursements / Reports :

Les remboursements et reports ne pourront être envisagés que pour raison médicale .

• Mercredis   : report sur le mois qui suit dans l’année en cours.
Sous condition de 2 mercredis successifs (certificat médical obligatoire)

• Vacances   : report sur les vacances qui suivent de l’année en cours.
Sous condition de 5 jours successifs (certificat médical obligatoire)

Les remboursements ne pourront être envisagés, sauf en cas d’hospitalisation de l’enfant. 
Dans ce cas, une démarche auprès du TRESOR PUBLIC sera nécessaire. 
Elle devra être effectuée par les parents.
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CONTENU DES ACTIVITES 

• Chaque année, un projet pédagogique est élaboré par l’équipe d’animation. 
Ce projet est à la disposition des parents pour toute consultation sur le centre.

• Le planning des activités est affiché dans les centres, il est régulièrement mis à
jour.

• Les activités peuvent être déplacées ou annulées, du fait de la météo ou d’autres
paramètres indépendants de notre volonté.

• Les menus sont affichés.

Absences de l'enfant :

• Mercredi et Vacances scolaires   :
 -  Prévenir le responsable du centre au plus tôt 
 -  S'informer afin de connaître les activités du lendemain.

PIÈCES À FOURNIR POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER
• Une photo d’identité de l’enfant.
• Une photocopie du carnet de vaccination à jour.

(uniquement les pages des vaccinations) 
• Attestation du quotient familial (CAF).
• Attestation d'assurance « responsabilité civile »
• Le dernier avis d’imposition original « du couple » ou « des deux parents ».  

(à présenter au responsable ACM pour compléter le dossier et vous sera rendu)
• Règlement intérieur signé.
• Un certificat de scolarité pour les enfants de moins de trois ans (et / ou) en école

privée.
• Bulletin d’inscription et Fiche sanitaire de liaison. (à télécharger)
• Si parents divorcés : jugement de divorce.

IMPORTANT 

AUCUNE OPTION DE RÉSERVATION NE SERA PRISE PAR TÉLÉPHONE.

SEUL LE PAIEMENT SUR PLACE VALIDE L’INSCRIPTION.

L’INSCRIPTION POUR LES MERCREDIS OU LES VACANCES SCOLAIRES
NE PRENDRA EFFET QUE LORSQUE LE DOSSIER DE L’ENFANT SERA 

COMPLET ET LE RÈGLEMENT EFFECTUÉ.

    LES DOSSIERS DEVRONT ÊTRE COMPLÉTÉS AU PLUS TARD DEUX SEMAINES
                              AVANT LE PREMIER JOUR DE FONCTIONNEMENT 
                                          POUR LA PÉRIODE CONCERNÉE. 

       PASSÉ CE DÉLAI L’INSCRIPTION SERA ANNULÉE.
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CONSIGNES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT 

Les enfants ayant   :

• plâtre
• fièvre
• plaies suturées 

Ne peuvent être acceptés sur les centres de loisirs.

Une tenue et des chaussures adaptées aux activités proposées sont obligatoires.

LES INDISPENSABLES dès que la météo et/ou la nature de l’activité s’y prête :

• une casquette 
• une serviette
• une crème solaire 
• une gourde  

Nous ne sommes pas habilités à administrer de traitement médical sur les centres. 
Les parents ne doivent donc apporter aucun médicament, 

sauf prescription médicale sur ordonnance.

Nous demandons aux parents de traiter leurs enfants contre tous types de parasites
(notamment les poux).

Il est de la responsabilité des parents de se tenir informés des nouvelles informations et
consignes affichées sur les équipements.

Les équipes de Direction des ACM sont à votre disposition, pour tout problème personnel
ou familial pouvant influencer sur le comportement de vos enfants.

Nous rappelons que l’équipe de Direction, après consultation des parents, a la possibilité
de renvoyer un enfant pour faute grave ou indiscipline répétée.

P.A.I (Projet d'accueil individualisé)

Cas spécifiques allergies alimentaires ou autres pathologies   :

• un P.A.I. devra être mis en place sous le contrôle de la Direction de la Cohésion
Sociale en partenariat avec un médecin traitant. 

• Celui de l’école peut-être pris en compte, en fournissant une copie au Responsable
du service.

• Si le P.A.I. n’est pas correctement complété et signé, nous ne pourrons pas
accepter l’enfant.

• Les P.A.I. « allergies alimentaires » nécessitent un panier repas préparé par les
parents.

Les P.A.I. sont valables 1 ans
les ordonnances sont renouvelables tous les 6 mois.
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RESPONSABILITE

Les effets personnels sont interdits (jeux, téléphone portable, bijoux, etc.). 
Dans ces conditions, il est signalé que la Ville de Marseille ne pourra être tenue
responsable de la perte ou du vol.

En cas d’accident   :

• L’équipe d’animation s’engage à prendre l’ensemble des mesures immédiatement
nécessaires.

• A contacter systématiquement les services d’urgence par mesure de précaution. 
• Les parents sont contactés dans tous les cas et appelés à se rendre sur la structure

si besoin.
• La fiche sanitaire de liaison est le premier document consulté avant tout soin. 

Elle doit donc être impérativement remplie avec précision 
et renouvelée toutes les années.

ASSURANCE

Les enfants devront être couverts par une assurance type « responsabilité civile » ou
toute autre police, garantissant les dommages que l’enfant pourrait subir ou causer à
l’occasion d’activités extra-scolaires.

AUCUNE DEROGATION NE SERA ACCORDEE A CE REGLEMENT INTERIEUR. 

TOUT MANQUEMENT A L’UN DE CES ARTICLES POURRA ENTRAINER

UNE RESILIATION DE L’INSCRIPTION DE L’ENFANT 

LES RECLAMATIONS ET LES CONTESTATIONS SONT A 
ADRESSER PAR COURRIER A

LA DIRECTION DE L’ANIMATION
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ACCEPTATION DU REGLEMENT INTERIEUR

Je soussigné(e), .............................................................................................................

Déclare, avoir pris connaissance du REGLEMENT INTERIEUR concernant

l’inscription des enfants en A.C.M. gérés par la Direction de l’Animation de la Mairie des

9ème et 10ème arrondissements et l’accepte, l’acceptons, dans son intégralité.

Fait à Marseille, le……/……/……

Signature du ou des parents
   (ou du représentant légal)
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