FICHE DE RENSEIGNEMENTS ENFANT
HAURRAREN ARGIBIDE ORRIA

ENFANT 1 - 1. HAURRA

ENFANT 2 - 2. HAURRA

ENFANT 3 - 3. HAURRA

NOM - DEITURA

PRÉNOM - IZENA

ÂGE - ADINA

DATE DE NAISSANCE
SORTEGUNA
LIEU DE NAISSANCE
SORLEKUA

ADRESSE - HELBIDEA

N° DE SECURITÉ SOCIALE
GIZARTE SEGURANTZAKO
ZENBAKIA
NUMÉRO D’ALLOCATAIRE
JASOTZAILE ZENBAKIA
COMPAGNIE
D’ASSURANCE
ASURANTZA ETXEA
POLICE D’ASSURANCE
ASURANTZA ZENBAKIA
LIEU DE SCOLARISATION
ESKOLATZE LEKUA
BILINGUE FRANÇAIS /
BASQUE
FRANTSESA / EUSKARA
ELEBIDUNA

☐ Oui – Bai

☐ Non – Ez

☐ Oui – Bai

☐ Non – Ez

☐ Oui – Bai

☐ Non – Ez

FICHE DE RENSEIGNEMENTS FAMILLE
FAMILIAREN ARGIBIDE ORRIA

Situation familiale – Familia egoera
☐ Mariés - Ezkonduak
☐ Pacsés - Legez biziketuak
☐ Parent isolé - Buraso bakartua

☐ Divorcés - Bereiziak
☐ En Concubinage - Elkarrekin bizi
☐ Autre - Besterik

Nombre d’enfant(s) total - Haur kopurua orotara: ………
Nombre d’enfant(s) à charge
Bere kargu duen haur kopurua : ………

☐ Père - Aita
☐ Mère - Ama
☐ Autre - Beste : ……………………

☐ Père - Aita
☐ Mère - Ama
☐ Autre - Beste : ……………………

NOM – DEITURA
PRÉNOM – IZENA
DATE DE NAISSANCE
SORTEGUNA
LIEU DE NAISSANCE
SORLEKUA
ADRESSE – HELBIDEA
Si différente de l’enfant

Haurrak desberdina baldin badu

TÉL. FIXE
ETXEKO ZENBAKIA
TÉL. TRAVAIL
LANEKO ZENBAKIA
TÉL. PORTABLE
SAKELAKO TELEFONOA
ADRESSE MAIL
HELBIDE ELEKTRONIKOA
PROFESSION
LANBIDEA
SOCIÉTÉ
ENPLEGATZAILEA
AUTORITÉ PARENTALE
BURASO AGINPIDEA

☐ Oui – Bai

☐ Non – Ez

☐ Oui – Bai

☐ Non – Ez

FICHE SANITAIRE
OSASUN-ORRIA
VACCINATIONS / TXERTOAK
Prénom - Izena:

………………………………………

Prénom - Izena :

………………………………………

Date du dernier
rappel
Azken txertoaren
data

Date du dernier
rappel
Azken txertoaren
data

Prénom - Izena :

………………………………………
Date du dernier
rappel
Azken txertoaren
data

Diphtérie

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

Diphtérie

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

Diphtérie

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

Tétanos

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

Tétanos

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

Tétanos

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

Poliomyélite

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

Poliomyélite

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

Poliomyélite

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

Ou DT polio

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

Ou DT polio

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

Ou DT polio

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

Ou Tétracoq

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

Ou Tétracoq

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

Ou Tétracoq

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX concernant l'enfant
Haurrari buruzko MEDIKUNTZA ARGIBIDEAK
L’enfant suit-il un traitement médical ?
Haurrak mediku tratamendu bat segitzen ote du?
☐ Oui – Bai
☐ Non – Ez
Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur emballage d'origine
marquées au nom de l'enfant avec la notice).
Hala bada, erantsi ordenantza bat eta tratamenduari dagozkion erremedioak (gehitu erremedio-kutxak haurraren izenarekin eta
erabilera oharrak).
L'enfant a t’il déjà eu les maladies suivantes ? – Haurrak, ondoko eritasun hauetarik ukan dua?

Prénom - Izena:

……………………………

Prénom - Izena:

……………………………

Prénom - Izena:

……………………………

Rubéole - Errubeola

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

Rubéole – Errubeola

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

Rubéole – Errubeola

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

Varicelle - Zurrumino xeheak

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

Varicelle - Zurrumino xeheak

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

Varicelle - Zurrumino xeheak

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

Coqueluche - Kokaluxea

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

Coqueluche - Kokaluxea

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

Coqueluche - Kokaluxea

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

Angine - Angina

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

Angine - Angina

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

Angine – Angina

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

Oreillons - Leperia

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

Oreillons - Leperia

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

Oreillons - Leperia

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

Otite - Otitisa

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

Otite - Otitisa

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

Otite – Otitisa

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

Rougeole - Gorriairea

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

Rougeole - Gorriairea

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

Rougeole - Gorriairea

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

Rhumatisme articulaire

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

Rhumatisme articulaire

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

Rhumatisme articulaire

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

Scarlatine - Kabardila

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

Scarlatine - Kabardila

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

Scarlatine - Kabardila

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

ALLERGIES - ALERGIAK
Prénom - Izena:

…………………………………………

Prénom - Izena:

…………………………………………

Prénom - Izena:

…………………………………………

Asthme – Asma

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

Asthme – Asma

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

Asthme - Asma

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

Médicamenteuse - Erremedioak

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

Médicamenteuse - Erremedioak

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

Médicamenteuse - Erremedioak

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

Alimentaire - Elikadura

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

Alimentaire - Elikadura

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

Alimentaire - Elikadura

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

Autre - Bertzerik

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

Autre - Bertzerik

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

Autre - Bertzerik

☐Oui-Bai ☐Non-Ez

PRÉCISEZ LA CAUSE DE L'ALLERGIE ET LA CONDUITE À TENIR - ZEHAZTU ALERGIAREN ARRAZOIA ETA HARTU
BEHARREKO JOKAMOLDEA: ........................................................................................................
............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Votre enfant fait-il l’objet d’un PAI (Projet d’Accueil
Individualisé) ?
Zuen haurra Banakako Harrera Proiektu (BHP) baten
gaia ote da?
☐ Oui - Bai ☐ Non - Ez

Si oui, veuillez joindre une copie du PAI et
prendre contact avec la responsable du centre
de loisirs. Hala bada, BHPren kopia bat erantsi

eta hitzordu bat hartu aisialdi zentroko
arduradunarekin.

INDIQUEZ CI APRES / BEHERAGO IDATZ:
Les Difficultés de Santé (Maladie, Accident, crises convulsives, Hospitalisation, Opération, Rééducation)
en précisant les dates et les précautions à prendre.
Osasun zailtasunak (eritasun, istripu, gorputz-dardara krisiak, ospitalean egonaldiak, ebakuntzak,
birgaitzeak), datak eta hartu beharreko neurriak zehaztuz.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS / BURASOEN GOMENDIO BALIAGARRIAK:
Votre enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, etc.....
Précisez.
Zure haurrak begi lagunak, lentillak, entzumen protesiak, hortz protesiak, etab… baditua? Zehaztu.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Votre enfant sait-il nager ? Zure haurrak igeri egiten badaki?
Prénom - Izena: ……………………………………………. : ☐ Oui – Bai

☐ Non - Ez

Prénom - Izena: ……………………………………………. : ☐ Oui – Bai

☐ Non - Ez

Prénom - Izena: ……………………………………………. : ☐ Oui – Bai

☐ Non - Ez

COORDONNÉES DU MÉDECIN TRAITANT
ETXEKO MEDIKUAREN DATUAK
Nom - Deitura:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse – Helbidea:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone – Telefono zenbakia:
………………………………………………………………………………………………………………………………

FICHE D’AUTORISATIONS
BAIMEN ORRIA
PERSONNES AUTORISÉES À VENIR CHERCHER L'ENFANT
HAURRAREN XERKA ETORTZEN AHAL DIREN PERTSONEN ZERRENDA
(Autres que les représentants légaux - Legezko arduradunez gain)
NOM - DEITURA

PRÉNOM - IZENA

QUALITÉ - EGOERA

TÉLÉPHONE – Tel ZENBAKIA

J’autorise mon (mes) enfant(s) à participer aux sorties extérieures organisées par l'équipe d'animation.
Ene haurrari baimena ematen diot animazio-taldeak antolatu kanpoko ateraldietan parte hartzeko.

☐Oui-Bai

☐Non-Ez

J’autorise le centre à reproduire et à diffuser les photographies et /ou vidéo de ma personne et de mon
(mes) enfant(s) réalisées dans le cadre de l'accueil de loisirs.
Aisialdi zentroari baimena ematen diot aisialdi zentroan egin ene eta ene haurraren argazkiak edota bideoak
kopiatzeko eta hedatzeko.

☐Oui-Bai

☐Non-Ez

J’autorise mon (mes) enfant(s) à pratiquer tous les sports proposés par l'équipe d'animation, y compris la
natation.
Ene haurrari baimena ematen diot animazio-taldeak antolatu kirol guzietan (igeriketa barne) parte hartzeko.

☐Oui-Bai

☐Non-Ez

La loi indique que le port du casque est obligatoire sur la voie publique pour les enfants jusqu’à 12 ans se déplaçant en engin
roulant. Le port du casque est préconisé en milieu privé. En ce qui concerne les enfants fréquentant le centre de loisirs Arberoan
Alaiki circulant en engin roulant (trottinettes, tricycles, …) sans casque dans l’enceinte du centre, Arberoan Alaiki décline toute
responsabilité
en
cas
d’accident
corporel
et
matériel.
Legearen arabera, eremu publikoan gailu gurpildunean mugitzen diren 12 urte arteko haurrek nahitaez kaskoa soinean ukan behar
dute. Leku pribatuan ere kaskoa soinean ukatea gomendatzen da. Arberoan Alaiki aisialdi zentrora jiten diren eta gailu gurpildunean
(trotinetak, trizikloak...) kaskorik gabe ibiltzen diren haurrei dagokienez, Arberoan Alaikik erantzukizun orori uko egiten dio gorputz
eta
material
istripu
kasuetan.
Je soussigné(e) – Nik, azpian izenpetzen dudanak : ……………………………………………………………………………………
Responsable
légal(e)
de :……………………………………………………………………..…………………-(r)en
legezko
ordezkariak
☐ Autorise mon (mes) enfant(s) à ne pas porter de casque Ene haurrari baimena ematen diot, kaskorik ez ezartzeko soinean
☐ M’engage à fournir un casque portant le nom de mon (mes) enfant(s), pendant toute la durée du centre.
Engaiatzen naiz ene haurr(ar-e)i kasko bat ematera, zentroaren iraupen osoan

Je soussigné(e) – Nik, azpian izenpetzen dudanak : ……………………………………………………………………
Responsable légal(e) de(s) l'enfant(s), déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du centre
à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par
l'état de(s) l'enfant(s).
Haurraren legezko arduradunak, orri honetan eman informazioa zehatza dela adierazten dut, eta zentroko arduradunari baimena
ematen diot haurraren egoera dela-eta beharrezkoak diren neurri guziak hartzeko (mediku-tratamendua, ospitaleratzea, ebakuntza
kirurgikoa).

Date et signature – Data eta sinadura:

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

BARNE ARAUDIA

PRÉAMBULE

SARRERA

Le centre de loisirs est un service public
communal facultatif. Il propose aux
enfants des temps de vacances et de
loisirs qui contribuent à leur éducation en
dehors du cadre familial.
Les orientations pédagogiques favorisent
l’apprentissage de la vie collective, la
découverte et l’expérimentation, par la
pratique d’activités récréatives variées
dans un cadre visant l’épanouissement
des enfants.
Dans ce contexte, le respect de la règle
est en soi un acte à portée éducative qui
s’applique à tous, adultes et enfants.
Le centre de loisirs est implanté au bourg
d’Isturits, dans les locaux communaux, à
proximité des équipements sportifs et du
parc communal.

Aisialdi zentroa hautuzko herriko zerbitzu
publiko bat da. Haurrei oporraldi eta
aisialdi uneak proposatzen dizkie. Azken
horiek haien hezkuntzan parte hartzen
dute familia esparrutik kanpo.
Pedagogia-norabideek
elkarbizitzaren
ikaskuntza,
deskubritzea
eta
esperimentazioa laguntzen dituzte jostajarduera anitzen bidez, haurren loratzea
xedetzat duen esparruan.
Testuinguru
honetan,
araua
errespetatzea, berez, denei dagokien
hezkuntza-garrantzizko ekintza bat da.
Aisialdi zentroa Izturitzeko burguan
kokatua da, herriko aretoetan, kirolekipamenduetatik eta herriko parketik
hurbil.

COORDONNÉES

KONTAKTUAK

Centre de loisirs Arberoan Alaiki
64240 ISTURITS
Tel.: 05.59.29.62.84 / 07.86.49.00.15
Courriel : arberoanalaiki@gmail.com

Arberoan Alaiki aisialdi zentroa
64240 IZTURITZE
Tel.: 05.59.29.62.84 / 07.86.49.00.15
Helbide
elektronikoa:
arberoanalaiki@gmail.com

CADRE RÈGLEMENTAIRE
Le centre de loisirs est un accueil de loisirs
sans
hébergement
régi
par
la
règlementation des accueils collectifs à
caractère éducatif de mineurs. Il fait
l’objet d’une déclaration annuelle auprès
de la Direction Départementale de la
Cohésion
Sociale
des
Pyrénées
Atlantiques.
La commune d’Isturits est signataire d’un
contrat Enfance et Jeunesse avec la Caisse
d’Allocations Familiales des Pyrénées
Atlantiques en partenariat avec les
communes d’Ayherre, de Saint-Esteben et
de Saint-Martin-d’Arbéroue qui apportent
leur concours financier au fonctionnement
de centre de loisirs. Les familles peuvent,
en outre, bénéficier de la convention
vacances loisirs (sous conditions de
ressources).

Aisialdi zentroa ostatatze gabeko aisialdi
harrera bat da. Adingabeen hezkuntzamotako harrera kolektiboen araudiak du
kudeatzen. Urtero deklarazio baten gaia
izaten da Pirinio Atlantikoen GizarteKohesioaren
Departamenduko
Zuzendaritzaren aldean.
Izturitzeko
herriak
Haurtasun
eta
Gaztetasun kontratu bat izenpetu du
Pirinio Atlantikoen Familien Laguntza
Kutxarekin,
Aiherra,
Donoztiri
eta
Donamartirirekin partaidetzan, zeinek
aisialdi zentroaren ibilera laguntza duten
diru aldetik. Bestalde, familiek oporaisialdi hitzarmena balia dezakete (diru
baliabideen arabera).

2.
ARTIKULUA:
IREKITZE
DENBORALDIAK ETA ORDUTEGIA

Les périodes d’ouverture pour l’année
2020 seront les suivantes :
- Les mercredis en période scolaire
- Vacances d’Hiver : du 24 février au 6
mars
- Vacances d’Été : du 6 juillet au 14 août
- Vacances de la Toussaint : du 19 au 30
octobre

Irekitze
denboraldiak
2020ko
urtearendako horiek izanen dira:
- Asteazkenetan eskola denboran
- Neguko oporretan: otsailaren 24tik
martxoaren 6ra
- Udako oporretan: uztailaren 6tik
agorrilaren 14ra
- Omiasainduko oporretan: urriaren 19tik
30era

Le mercredi, un fonctionnement en demijournée est proposé aux familles.
Les arrivées des après-midis et les départs
de matinées se font entre 13h00 et 13h30.
Les inscriptions pour la matinée
comprennent obligatoirement le repas du
midi.
Il est demandé aux parents le respect des
horaires indiqués afin de ne pas gêner le
bon déroulement des activités.
Autorisations accompagnement : les
enfants pourront quitter le centre,
accompagnés par une tierce personne
majeure dans la mesure où celle-ci figure
sur l’autorisation écrite des parents ou des
représentants légaux, remise à la
direction.
Pour les jours de sorties, il est demandé
aux
Parents de déposer les enfants au plus
tard à 8h30.
Pour chaque journée de présence, les
parents sont tenus d’émarger
impérativement à l’arrivée et au départ
de leur enfant en précisant l’heure pour
chacun de leur enfant.

L’accueil de loisirs Arberoan Alaiki
organise un accueil périscolaire chaque
mercredi de l’année scolaire, et
extrascolaire pour l'été (6 semaines) et les
petites vacances (hors Noël).
Cela répond à un besoin de garde des
familles, et d’autre part à un besoin de
détente et de loisirs des jeunes.
Le centre de loisirs accueille tous les
enfants scolarisés de 2 à 13 ans.

1. ARTIKULUA:
EDUKIERA

PUBLIKOA

ETA

Arberoan Alaiki aisialdi zentroak eskolaldi
inguruko
harrera
antolatzen
du
asteazkenero ikasturtean zehar, eta
eskolaz kanpoko harrera udan (6 aste) eta
opor tikietan (Eguberritik kanpo).
Honek
familien
zaintza
beharrari
erantzuten dio eta bestalde, gazteen
atseden eta aisialdi beharrari.
Aisialdi zentroak eskolatutako 2 eta 13
urte tarteko haur guziak errezibitzen ditu.

ARAUZKO ESPARRUA

ARTICLE 2 : PÉRIODE ET HORAIRES
D’OUVERTURE

Jusqu’à nouvel ordre, le centre
ouvrira de 7h30 à 18h00. L’accueil du
matin se fait entre 7h30 et 9h00, le
départ entre 17h00 et 18h00.

ARTICLE 1 : PUBLIC CONCERNÉ ET
CAPACITÉ D’ACCUEIL

Uda huntan, Zentroa 7:30etatik
18:00etara irekiko da. Goizeko
harrera 7:30etatik 9:00etara egiten
da, abiatzea 17:00etatik 18:00etara.
Asteazkenetan
egun-erdiko
ibilera
proposatua zaie familiei.
Arratsaldeko etortzeak eta goizeko
abiatzeak 13:00 eta 13:30 artean egiten
dira.
Goizeko izen emateak, nahitaez, bazkaria
barne hartzen du.
Gurasoei
eskatua
zaie
ordutegia
errespetatzea
garapena ez trabatzeko.

aipatutako
jardueren

Laguntzeko baimenak: haurrak zentrotik
joaten ahalko dira adinetan den beste
norbaitek lagundurik, azken hau gurasoek
edo legezko ordezkariek idatzitako
baimenean (zuzendariari emana) agertzen
den neurrian.
Ateraldi egunendako, gurasoei eskatua
zaie haurrak 8:30etan berantenik uztea.
Presentzia
egun
bakoitzarendako,
gurasoek nahitaez izenpetu behar dute
haien haurra etortzen eta abiatzen
denean,
tenorea
zehaztuz
haur
bakoitzarendako.

ARTICLE 3 : ENCADREMENT

3. ARTIKULUA: ARDURADUNAK

La Directrice du centre de loisirs est
recrutée par le Conseil Municipal.
La Directrice est chargée de recruter son
équipe en partenariat avec le Conseil
Municipal et le comité de pilotage.
Le centre est soumis au respect de la
règlementation des accueils collectifs pour
mineurs, soit :
1 animateur BAFA pour 12 enfants de plus
de 6 ans (14 en périscolaire)
1 animateur BAFA pour 8 enfants de moins
de 6 ans (10 en périscolaire)

Herriko Kontseiluak du aisialdi zentroaren
Zuzendaria kontratatzen.
Zuzendariak du hartzen bere gain
langileen hartzea Herriko Kontseiluarekin
eta gidaritza batzordearekin partaidetzan.
Agingabeendako harrera kolektiboen
araudiaren begirunearen meneko ezarria
da zentroa, hots:
ZIGA animatzaile bat 6 urtez goitiko 12
haurrendako (14 eskolaldi inguruan)
ZIGA animatzaile bat 6 urtez peko 8
haurrendako (10 eskolaldi inguruan).

ARTICLE 4 : PROJET PÉDAGOGIQUE
ET ACTIVITÉS

4.
ARTIKULUA:
PEDAGOGIAEGITASMOA ETA JARDUERAK

Le projet pédagogique est disponible
auprès de la Directrice du centre pour les
parents qui souhaiteraient prendre
connaissance
des
orientations
pédagogiques de l'équipe d’encadrement.
Le programme d’activités est affiché à
l’entrée du centre de loisirs durant la
période d’ouverture.
Toutefois, la Directrice et l’équipe se
réservent le droit d’annuler toute sortie en
cas d’intempéries ou de problème
imprévu. Nous comptons sur votre
compréhension.

Pedagogia-egitasmoa eskuragarria da
Zuzendariari eskatuz, arduradun taldearen
pedagogia-norabideak
ezagutu
nahi
lituzketen gurasoendako.
Jarduera egitaraua aisialdi zentroaren
sartzean afixatua da irekitze denboraldian.
Haatik, Zuzendariak eta taldeak haien
buruei ateraldi oro ezeztatzeko eskubidea
ematen diete aro txarra edo ustekabeko
arazo bat gertatuz geroz. Zuen gogozabaltasunarekin kontatzen dugu.

ARTICLE 5 : L’ALIMENTATION
Tous les repas, pique-nique, et goûters de
l’après-midi sont prévus par le centre.
Les repas du midi, assurés par le
restaurant HARAMBOURE, seront
pris cet été à la salle polyvalente.
Les pique-niques sont prévus par le centre
pour les sorties.
Pour les enfants ayant des allergies
alimentaires, les parents doivent prendre
contact auprès de la direction du centre et
le préciser sur la fiche sanitaire dès
l’inscription de leur enfant.
Si allergie alimentaire, les parents
fournissent un repas froid.

5. ARTIKULUA: JANARIA
Zentroak
aiparu
guziak,
kanpoko
bazkariak eta arratsaldeko krakadak barne
hartzen ditu.
Bazkariak, HARAMBOURE jatetxeak
prestatuak, Denentzat gelan hartuko
dira uda huntan.
Zentroak
ditu
kanpoko
bazkariak
prestatzen ateraldiendako.
Janari-alergiak dituzten haurrendako,
gurasoak
zentroko
zuzendaritzarekin
harremanetan sartu behar dira eta
haurraren izena ematerakoan osasunorrian zehaztu behar dute.
Janari-alergi baten kasuan, gurasoek
dute apairu hotza ematen.

ARTICLE 8 : RESPECT ET RÈGLES

ARTICLE 6 : LES VÊTEMENTS

6. ARTIKULUA: JANTZIAK

D’une manière générale, il est fortement
recommandé d’habiller les enfants avec
des vêtements peu fragiles dans lesquels
ils se sentent bien et qui ne craignent pas
les salissures éventuelles des activités
menées.

Oro har, azkarki gomendatzen dizuegu
haurrak urrakorrak ez diren jantziekin
beztitzea,
erosoak
direnak,
eta
jardueretan gerta daitekeen zikintzea
jasan dezaketenak.

Tous les jours : afin que les vacances de
l’enfant se passent le mieux possible, quel
que soit le temps, les parents sont priés
de mettre à la disposition du centre : une
casquette, un maillot de bain, une
serviette, des changes, des chaussures
fermées.

Egunero: haurraren oporraldia ahal bezain
ongi pasa dadin, zer ere eguraldi izanen
baita, gurasoei zentroari ondokoak uztea
eskatua zaie: kasketa, bainujantzia, oihal
bat, aldatzekoak, zapeta hetsiak.

Les enfants ne doivent pas être en
possession d’objets de valeur (bijoux,
IPod, etc…) ni d’argent. Le centre ne sera
en aucun cas tenu responsable en cas de
perte, détérioration, ou de vol de tout
objet apporté au centre par un enfant.
ARTICLE 7 : SÉCURITÉ ET HYGIÈNE
Les parents sont priés de signaler à la
direction du centre les problèmes de santé
(antécédents et/ou actuels) de l’enfant
ainsi que les éventuelles difficultés de
comportement en collectivité (fiche
sanitaire).
Tout signe de maladie contagieuse peut
représenter une éviction systématique du
centre et doit être impérativement
signalée par les parents. Le retour de
l’enfant devra être justifié par un certificat
médical.
Les médicaments d’un traitement médical
en cours peuvent être administrés aux
enfants par la direction du centre, à la
demande des parents, exclusivement sur
présentation d’une ordonnance.
La responsable du centre se réserve le
droit de refuser un enfant ne présentant
pas les conditions sanitaires obligatoires
pour une vie en collectivité.
ARTICLE
10
ANNULATION

:

ABSENCES

Haurrek ez dute baliozko gauzarik eraman
behar (joiak, Ipod, etab.) ez eta dirurik.
Zentroa ezin izanen da nehola ere
erantzuletzat hartu haur batek zentrora
ekarritako
gauza
ororen
galtzean,
andeatzean edo ebastean.
7. ARTIKULUA: SEGURTASUNA ETA
OSASUNBIDEA
Zentroko zuzendaritzari haurraren osasun
arazoak (iraganak edota oraingoak)
jakinaraztea eskatua zaie gurasoei, baita
menturazko jendarteko jarrera zailtasunak
ere (osasun-orria).
Eritasun kutsakor baten aieru oro zentrotik
kanporatze sistematiko bat izan daiteke
eta gurasoek nahitaez jakinarazi behar
dute. Mediku agiri batek beharko du
haurraren itzulera justifikatu.
Zentroko zuzendaritzak uneko mediku
sendabide bat eman diezaieke haurrei,
gurasoek eskaturik, bakarrik ordonantza
bat erakutsiz.
Zentroko arduradunak bere buruari
jendarteko
bizitzarako
baitezpadako
osasun baldintzak betetzen ez dituen haur
bat ez onartzeko eskubidea ematen dio.

ET

10. ARTIKULUA: HUTS EGITEA ETA
EZEZTATZEA

Les familles sont tenues d’informer le
centre en cas d’absence avant 9h00.
L’annulation de réservation est possible
uniquement si l’enfant est malade, sur
présentation d’un certificat médical,
ou justificatif sous 48h00 au nom de
l’enfant. Les absences pour maladie de
l’enfant ne seront pas facturées. En cas
d’absence non justifiée, l’inscription
sera facturée en tarif plein.

Haurra huts egitean, familia zentroari
jakinaraztea behartua da 9:00ak baino
lehen. Erreserba ezezta daiteke bakarrik
haurra eri baldin bada, haurraren
izenean egindako mediku agiria edo
froga erakutsiz 48 oren barne. Haurra
ez baldin bada etortzen eri delako, eguna
ez da fakturatuko. Frogarik gabe huts
egitean, izen ematea fakturatua
izanen da prezio betean.

Attention, en cas d’absence, l’Aide au
Temps Libres ou le bon-vacances ne sont
pas déduits du tarif journalier.

Oharra: huts egitean, Egonaldi eta Opor
Laguntzak ez dira eguneroko preziotik
kenduko.

ARTICLE 11 : TARIFICATION

11. ARTIKULUA: PREZIOAK

La participation familiale est calculée en
fonction des justificatifs de ressources
dans le respect des barèmes fixés par la
Caisse d’Allocations Familiales. Elle est
approuvée par le Conseil Municipal qui
procède à toutes modifications utiles (voir
tarification jointe).

Familiaren parte hartzea kalkulatua da diru
baliabideen arabera Familia Laguntza
Kutxak finkatutako prezioen taularen
errespetuan. Herriko Kontseiluak onartu
egiten du eta baliagarri izan daitekeen
aldaketak ekar ditzake (ikus erantsitako
prezioak).

La facturation est mensuelle et s’effectue
auprès de la Trésorerie d’Hasparren.
Aucun règlement ne pourra être effectué
directement au centre de loisirs.

Fakturatzea
hilabetekoa
da
eta
Hazparneko Altxorrari zuzendua zaio.
Ordainketarik ezin da aisialdi zentroan
egin zuzenki.

Le défaut de règlement des factures fait
l’objet d’un rappel de suivi, le cas échéant,
d’une mise en recouvrement.
Les CESU, chèques, espèces et carte
bancaires sont acceptés. En l’absence de
justificatifs de ressources, le tarif plafond
sera appliqué.

Fakturak ez ordaintzea jarraipen ohar
baten
gaia
izaten
da,
beharrez,
berreskuratze ezartze batena.
Enplegu Zerbitzu Txeke Unibertsalak, esku
dirua eta txartela onartuak dira. Diru
baliabide frogarik gabe, mugako prezioa
aplikatuko da.

Les prix de la journée comprennent
l’accueil au centre, les repas, les piqueniques, les goûters et les activités.

Egunaren prezioek zentroaren harrera,
apairuak, kanpoko bazkariak, krakadak
eta jarduerak barne hartzen dituzte.

Toutefois, un supplément de 3€ par
enfant sera demandé aux familles
pour les sorties.

Haatik, 3€ko gehigarria haur bakoitz
eskatuko
zaie
familiei
ateraldiendako.

Lorsque l’enfant est au centre, il est sous
la responsabilité de la direction et des
animateurs.
Il est tenu de respecter les consignes que
ces derniers pourront lui donner.
Il doit s’astreindre à avoir une conduite
conforme aux attentes de l’équipe et de la
direction.
Tout enfant qui ne respectera pas les
règles du centre, ou qui aura des attitudes
répréhensibles par rapport au personnel
encadrant, aux autres enfants, ou toute
autre personne, pourra faire l’objet d’une
sanction. Une réunion pourra être
organisée entre l’équipe, les parents, et
l’enfant concerné.
Suivant la gravité des faits, l’exclusion
temporaire ou définitive de centre pourra
être prononcée.
ARTICLE
9
D’INSCRIPTION

:

8. ARTIKULUA:
ARAUAK

BEGIRUNEA

ETA

Haurra zentroan delarik, zuzendaritza eta
animatzaileen ardurapean dago.
Azken horiek eman diezazkioketen
manuak errespetatzera behartua da.
Zuzendaritzak eta taldeak igurikatzen
duten jarrera ukateari lotu behar da.
Zentroko arauak errespetatuko ez dituen
haur oro, edo arduradunekin, beste
haurrekin, edo beste pertsona orokin
jokamolde gaitzesgarriak ukanen dituena,
zigortua izan daiteke. Bilkura bat antola
daiteke taldearekin, gurasoekin eta
haurrarekin.
Egintzen larritasunaren arabera, zentrotik
aldi
baterako
edo
behin
betiko
kanporatzea erabaki daiteke.

MODALITÉS

Dans la limite des places disponibles par
groupe d’âge à la date concernée (voir Art.
1), la priorité étant donnée aux
familles résidantes des communes
d’Ayherre, Isturits, Saint-Esteben et SaintMartin-d’Arbéroue, la réservation des
places au centre de loisirs est enregistrée
par ordre chronologique des dépôts
de dossier complet en mairie. De plus,
la fréquentation globale du centre de
loisirs sera également prise en compte.
Les inscriptions se feront auprès de la
Direction avant chaque période.

9. ARTIKULUA:
ERAK

IZENA

EMATEKO

Aipatzen den egunean adin-taldeka tokirik
gelditzen den neurrian (ikus 1. art.),
lehentasuna utzia baitzaie Aiherren,
Izturitzen, Donoztirin eta Donamartirin
bizi diren familiei, aisialdi zentroan leku
erreserbatzea erregistratzen da herriko
etxeetan ekarritako txosten osoen
kronologia-ordena segituz.
Gainera, aisialdi zentroaren hantatze
orokorra ere kontuan hartua izanen da.
Izen emateak Zuzendaritzaren aldean
eginen dira denboraldi bakoitza aitzin.

Afin de permettre le
recrutement d’une équipe éducative
correspondant au nombre d’enfants
présents, tout enfant devra être
inscrit préalablement.

Zentrora etorriko diren
haur kopuruari dagokion hezkuntza
talde baten kontratatzeko bidea
emateko, haur ororen izena eman
beharko da lehenago.

Liste des documents à
fournir pour valider
l’inscription

Izen ematea baieztatzeko
eman behar diren
dokumentuen zerrenda

☐ Une photocopie du vaccin DTP à jour
☐ Un justificatif de quotient familial CAF
ou MSA, ou votre dernier avis d’imposition
☐ Une photocopie de l'attestation Aide
aux Temps Libres (CAF) ou Bon Vacances
(MSA)
☐ Une photocopie de l'attestation
d'assurance Responsabilité civile au nom
de l’enfant (assurance scolaire et extrascolaire).

☐ DTP txertoaren fotokopia eguneratua
☐ Familien Laguntza Kutxaren (CAF) edo
Laborantzako Mutualitate Laborantzaren
(MSA) familia-koziente agiria, edo zuen
azken zerga agiria
☐ Egonaldi Laguntza (CAF) edo Opor
Laguntza (MSA) agiriaren fotokopia
☐ Erantzuletasun zibil asurantza agiriaren
fotokopia haurraren izenean (eskolako eta
eskola kanpoko asurantza).

Izena emateko osatu edo
izenpetu behar diren
dokumentuak

Documents à compléter
ou à signer pour l'inscription
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Fiche de renseignements enfant
Fiche de renseignements famille
Fiche sanitaire de l’enfant
Fiche d’autorisations
Calendrier
Règlement intérieur signé

Fait en deux exemplaires, le ...... /...... /
2020

Un
exemplaire
étant
remis
au
représentant légal de l’enfant inscrit, le
second étant remis à la direction de
l’accueil de loisirs.

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Haurrari buruzko argibide orria
Familiari buruzko argibide orria
Haurrari buruzko osasun orria
Baimen orria
Egutegia
Izenpetutako barne araudia

Bi aletan egina, 2020 / …… / ……

Ale bat izena eman duen haurraren
legezko ordezkariari emana zaionez,
bigarrena
aisialdi
zentroaren
zuzendaritzari emana zaionez.

SIGNATURE / IZENPEA
Précédée de la mention « Lu et approuvé »

« Irakurria eta onetsia » oharra aintzineko

TARIFS PÉRISCOLAIRES ARBEROAN ALAIKI
- MERCREDI -

PAR ENFANT
* Sous réserve de droits ouverts

RESSORTISSANTS CAF
Quotient Familial

Journée

Participation CAF

Prix journée

Résidants

Extérieurs

Résidants

Extérieurs

Résidants

Extérieurs

Inférieur à 750 €

9,00 €

11,00 €

4,00 € *

4,00 € *

5,00 €

7,00 €

750€ et au-delà

10,00 €

12,00 €

-

-

10,00 €

12,00 €

Quotient Familial

Matinée

Participation CAF

Prix matinée

Résidants

Extérieurs

Résidants

Extérieurs

Résidants

Extérieurs

Inférieur à 750 €

7,00 €

9,00 €

4,00 € *

4,00 € *

3,00 €

5,00 €

750€ et au-delà

8,00 €

10,00 €

-

-

8,00 €

10,00 €

Quotient Familial

Après-midi

Participation CAF

Prix après-midi

Résidants

Extérieurs

Résidants

Extérieurs

Résidants

Extérieurs

Inférieur à 750 €

7,00 €

9,00 €

2,00 € *

2,00 € *

5,00 €

7,00 €

750€ et au-delà

8,00 €

10,00 €

-

-

8,00 €

10,00 €

RESSORTISSANTS MSA
Quotient Familial

Journée

Participation MSA

Prix journée

Résidants

Extérieurs

Résidants

Extérieurs

Résidants

Extérieurs

Inférieur à 750 €

9,00 €

11,00 €

5,50 € *

5,50 € *

3,50 €

5,50 €

Entre 750 et 800 €

10,00 €

12,00 €

5,50 € *

5,50 € *

4,50 €

6,50 €

800€ et au-delà

10,00 €

12,00 €

-

-

10,00 €

12,00 €

Quotient Familial

Matinée

Participation MSA

Prix matinée

Résidants

Extérieurs

Résidants

Extérieurs

Résidants

Extérieurs

Inférieur à 800 €

7,00 €

9,00 €

2,75 € *

2,75 € *

4,25 €

6,25 €

Entre 750 et 800 €

8,00 €

10,00 €

2,75 € *

2,75 € *

5,25 €

7,25 €

800€ et au-delà

8,00 €

10,00 €

-

-

8,00 €

10,00 €

Quotient Familial

Après-midi

Participation MSA

Prix après-midi

Résidants

Extérieurs

Résidants

Extérieurs

Résidants

Extérieurs

Inférieur à 800 €

7,00 €

9,00 €

2,75 € *

2,75 € *

4,25 €

6,25 €

Entre 750 et 800 €

8,00 €

10,00 €

2,75 € *

2,75 € *

5,25 €

7,25 €

800€ et au-delà

8,00 €

10,00 €

-

-

8,00 €

10,00 €

TARIFS EXTRASCOLAIRES ARBEROAN ALAIKI
- VACANCES SCOLAIRES -

PAR ENFANT
* Sous réserve de droits ouverts

RESSORTISSANTS CAF
Quotient Familial

Journée

Participation CAF

Prix journée

Résidants

Extérieurs

Résidants

Extérieurs

Résidants

Extérieurs

Inférieur à 750 €

9,00 €

11,00 €

4,00 € *

4,00 € *

5,00 €

6,00€

Entre 750€ et 959€

12,00 €

14,00 €

-

-

12,00 €

14,00 €

Entre 960€ et 1212€

14,00 €

16,00 €

-

-

14,00 €

16,00 €

Supérieur à 1212€

15,00 €

17,00 €

-

-

15,00 €

17,00 €

RESSORTISSANTS MSA
Quotient Familial

Journée

Participation MSA

Prix journée

Résidants

Extérieurs

Résidants

Extérieurs

Résidants

Extérieurs

Inférieur à 750 €

9,00 €

11,00 €

5,50 € *

5,50 € *

3,50 €

5,50 €

Entre 750 et 800€

12,00 €

14,00 €

5,50 € *

5,50 € *

6,50 €

8,50 €

Entre 800€ et 959€

12,00 €

14,00 €

-

-

12,00 €

14,00 €

Entre 960€ et 1212€

14,00 €

16,00 €

-

-

14,00 €

16,00 €

Supérieur à 1212€

15,00 €

17,00 €

-

-

15,00 €

17,00 €

ATTENTION
Les journées avec sorties seront facturées
3,00€ par enfant en plus du prix journée.

PRELEVEMENT AUTOMATIQUE :
VOS REGLEMENTS EN TOUTE TRANQUILITE !
KENTZE AUTOMATIKOA:
ZURE DIRU KENTZEAK LASAITASUN OSOAN!

Madame, Monsieur,

Anderea, Jauna,

Pour faciliter le règlement de la redevance centre de
loisirs, la commune d’ISTURITS vous propose désormais
de prélever sur votre compte bancaire ou postal, le
montant des factures.

Aisialdi guneko ordainsariaren pagatzearen errexteko,
hemendik aitzina ISTURITZEko herriko etxeak
proposatzen dizu fakturen zenbatekoa zure bankuko edo
postako kontuan zuzenean hartzea.

Le prélèvement automatique est en effet, un moyen de
paiement :

Alabaina, kentze automatikoa, pagatze molde :

- SÛR : vous n’avez plus de courrier à envoyer. Vous êtes
sûr de payer à la date de paiement indiquée sur votre
facture sans risque de retard, même lorsque vous êtes
absent !
- SIMPLE : vos factures vous sont adressées comme par
le passé ; vous connaîtrez à l’avance, la date et le montant
exact du prélèvement. Sauf avis contraire de votre part,
votre contrat de prélèvement sera automatiquement
reconduit.
- SOUPLE : vous changez de compte ou d’agence
bancaire ou postal… transmettre votre nouveau RIB à la
mairie.
Vous souhaitez renoncer à votre contrat, informez-en la
mairie d’ISTURITS par simple lettre 30 jours avant la
prochaine échéance.
COMMENT FAIRE ?
Il vous suffit de nous retourner simplement
l’autorisation de prélèvement complétée et signée,
accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou
Postal (RIB).
Vous bénéficierez ainsi du prélèvement automatique dès
votre prochaine facture.

- SEGURA DA: ez duzu gehiago gutunik igorriko. Segur
zira, fakturak agertzen duen epean pagatua izanen dela,
beranta arriskurik gabe, hemendik falta baldin bazira ere!
- ERREXA: zure fakturak lehen bezala ukanen dituzu;
diru kentzearen eguna eta zenbatekoa aitzinetik jakinen
dituzu. Salbu ez bazira ados, zure diru kentze automatiko
kontratua automatikoki berriztatua izanen da.
- MALGUA: banku kontuz edo agentziaz aldatzen baldin
baduzu… zure Banku Kontu Agiri berria herriko etxerat
igor iezaguzu.
Zure kontratuari uko egin nahi badiozu, IZTURITZEko
herriko etxeari jakinaraz iezaiozu, gutun bat igorriz,
kentze automatikoaren epea baino 30 egun lehenago.
NOLA EGIN?
Diru kentze baimena igor iezaguzu, behar den bezala
osaturik eta izenpeturik, Bankuko edo Postako
Nortasun Agiri bat juntaturik.
Diru kentze automatikoa kasiko da ondoko fakturatik
goiti.
Agian pagatze molde proposamen berri honek zure
hautua bilduko duela, onar itzazu, Anderea, Jauna, ene
agurrik adeitsuenak.

En espérant que cette nouvelle proposition de règlement
recueillera votre adhésion, je vous prie d’agréer,
Madame, Monsieur, mes cordiales salutations.

Frédéric CAMOU
Maire d’ISTURITS – IZTURITZEko Auzapeza

REGLEMENT FINANCIER
ET CONTRAT DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
(POUR LE REGLEMENT DU CENTRE DE LOISIRS ARBEROAN ALAIKI)
Entre ……………………………………………………………………………………………..
adresse…………………..………………………………………………………………………………
bénéficiaire (ci-après dénommé le redevable) du service,
Et la COMMUNE d’ISTURITS représentée par son Maire, Monsieur CAMOU Frédéric, agissant en vertu d’une délibération en
date du 26 octobre 2018 portant règlement des factures redevances du Centre de Loisirs, concernant le(s) enfant(s) :
- …………………………………………………………………………………………………………….
- …………………………………………………………………………………………………………….
- …………………………………………………………………………………………………………….
Il est convenu ce qui suit :
1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les bénéficiaires du service peuvent régler leur facture :
* en numéraire auprès du Trésor Public d’Hasparren ;
* par chèque bancaire libellé à l’ordre du Trésor Public, accompagné du talon détachable de la facture, sans le coller ni l’agrafer à
envoyer à la trésorerie d’Hasparren ;
* par règlement CESU ;
* par prélèvement automatique pour les redevables ayant souscrit au présent contrat.
2 – AVIS PRÉLEVEMENT
Le redevable optant pour le prélèvement automatique recevra une facture indiquant le montant des sommes dues au titre de la
redevance Centre de Loisirs. Les sommes correspondantes seront prélevées sur le compte du redevable.
3 – CHANGEMENT DE COMPTE BANCAIRE
Le redevable qui change de numéro de compte bancaire, d’agence, de banque ou de banque postale doit se procurer un nouvel
imprimé de mandat de prélèvement SEPA auprès de la mairie d’ISTURITS, le remplir et le retourner accompagné du nouveau
relevé d’identité bancaire ou postal.
4 – CHANGEMENT D’ADRESSE
Le redevable qui change d’adresse doit avertir sans délai la Commune d’ISTURITS.
5 – RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE PRÉLEVEMENT AUTOMATIQUE
Sauf avis contraire du redevable, le contrat de prélèvement est automatiquement reconduit ; le redevable établit une nouvelle
demande uniquement lorsqu’il avait dénoncé son contrat et qu’il souhaite à nouveau le prélèvement automatique.
6 – ECHÉANCES IMPAYÉES
Si un prélèvement ne peut être effectué sur le compte du redevable, il ne sera pas automatiquement représenté. Les frais de rejet
sont à la charge du redevable.
L’échéance impayée plus les frais sont à régulariser auprès de la Trésorerie d’Hasparren.
7 – FIN DE CONTRAT
Le redevable qui souhaite mettre fin au contrat de prélèvement informe la commune d’ISTURITS par lettre simple.
11 – RENSEIGNEMENTS, RÉCLAMATIONS, DIFFICULTÉS DE PAIEMENT, RECOURS.
Tout renseignement concernant le décompte de la facture redevance Centre de Loisirs est à adresser à la commune d’ISTURITS.
Toute contestation amiable est à adresser à la commune d’ISTURITS ; la contestation amiable ne suspend pas le délai de saisine
du juge judiciaire.
En vertu de l’article L.1617.5 du code général des collectivités territoriales, le redevable peut, dans un délai de deux mois suivant
réception de la facture, contester la somme en saisissant directement :
- le Tribunal d’Instance si le montant de la créance est inférieur ou égal au seuil fixé par l’article R321.1 du code de l’organisation
judiciaire.
- le Tribunal de Grande Instance au-delà de ce seuil (actuellement fixé à 7 600 €).
Pour la Commune d’ISTURITS,
A ……………….….., le ……………
Le Maire,
Frédéric CAMOU,

Le redevable,

