
Pièces à fournir OBLIGATOIREMENT POUR VALIDER l’inscription 
de votre enfant à l’ACM du CENTRE JULIEN 

 Fiche de renseignements 
 Fiche sanitaire      datés et signés  
 Approbation du règlement intérieur 
 Photocopies des 2 pages de vaccinations (à jour) du carnet de santé  
 Attestation de Sécurité sociale où figure le non de l’enfant  
 Attestation d’assurance extra-scolaire de l’année 2022-2023  
 1 photo de l’enfant  
 Votre attestation CAF du mois en cours avec mention du quotient familial et le nom 

de l’enfant 
OU votre avis d’imposition 2022 sur revenus 2021 
(Uniquement si vous n’avez pas de numéro d’allocataire CAF) 
 
 

Pièces à fournir OBLIGATOIREMENT POUR VALIDER l’inscription 
de votre enfant à l’ACM du CENTRE JULIEN 

 Fiche de renseignements 
 Fiche sanitaire      datés et signés  
 Approbation du règlement intérieur 
 Photocopies des 2 pages de vaccinations (à jour) du carnet de santé  
 Attestation de Sécurité sociale où figure le non de l’enfant  
 Attestation d’assurance extra-scolaire de l’année 2022-2023  
 1 photo de l’enfant  
 Votre attestation CAF du mois en cours avec mention du quotient familial et le nom 

de l’enfant 
OU votre avis d’imposition 2022 sur revenus 2021 
(Uniquement si vous n’avez pas de numéro d’allocataire CAF) 
 
 

Pièces à fournir OBLIGATOIREMENT POUR VALIDER l’inscription 
de votre enfant à l’ACM du CENTRE JULIEN 

 Fiche de renseignements 
 Fiche sanitaire      datés et signés  
 Approbation du règlement intérieur 
 Photocopies des 2 pages de vaccinations (à jour) du carnet de santé  
 Attestation de Sécurité sociale où figure le non de l’enfant  
 Attestation d’assurance extra-scolaire de l’année 2022-2023  
 1 photo de l’enfant  
 Votre attestation CAF du mois en cours avec mention du quotient familial et le nom 

de l’enfant 
OU votre avis d’imposition 2022 sur revenus 2021 
(Uniquement si vous n’avez pas de numéro d’allocataire CAF) 



  
 
 
     

   
 Numéro de famille TeamNet   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  :…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 

 J’ATTESTE SUR L’HONNEUR QUE MON ENFANT NE  PRESENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION 
MEDICALE A LA PRATIQUE DE/DES ACTIVITES CHOISIES 

 J’ATTESTE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU REGLEMENT INTERIEUR  
Date   et   Signature   
 
                     dates échéances 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 

AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE POUR LES MOINS DE 18 ANS 
 

Je soussigné(e) M. Mme        
responsable de l’enfant         autorise mon fils / ma fille à pratiquer une 
activité et autorise le centre Julien à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas de besoin (accident). 

                           
 

Activité :       Jour :     Heure :    
 

Activité :       Jour :     Heure :    
 

                   

Bque :   Chèque n° :     ou espèces - Montant :  le   
Bque :   Chèque n° :     ou espèces - Montant :  le   
Bque :   Chèque n° :     ou espèces - Montant :  le   
Bque :   Chèque n° :     ou espèces -  Montant :  le   
Bque :   Chèque n° :     ou espèces -  Montant :  le   
Bque :   Chèque n° :     ou espèces -  Montant :  le   

Carte COLLEGIEN DE PROVENCE : Montant :   € 
Numéro du QR CODE de la carte         et sa photocopie. 
Chèque de caution (du montant à débiter sur la carte) Bque :  Chq n° :    

 

REPRESENTANT LEGAL 1 
 

Nom :         

Prénom :        

Profession :        

Adresse :        

        
Code postal :    Ville :      

Tél :         

Tel : …………………………………………………………………….. 

Adresse Mail (EN MAJUSCULE) :     

         

REPRESENTANT LEGAL 2 
 

Nom :         

Prénom :        

Profession :        

Adresse :        

        
Code postal :    Ville :      

Tél :         

Tel :…………………………………………………………………………. 

Adresse Mail (EN MAJUSCULE) :  

………………………………………………………………………………..

    

Cordonnées de l’enfant : 
 

Nom :        Prénom :        

Né(e) le  / /   Fille  OU  Garçon    

Réceptionné par  

Saisie par 



     
    
    
   

 
  

Numéro de famille TeamNet  
 
 

 
 
 
 
 

NOM :      Prénom :          Fille  ou  Garçon 

Date de naissance : / / QUARTIER  :       

Adresse :                

Code postal et ville :              
Tél Dom :      Tél bureau :        
Portable :      Portable :        
MAIL OBLIGATOIRE (écrire en majuscule) : 

                
 

 
 
 J’ATTESTE SUR L’HONNEUR NE PRESENTER AUCUNE CONTRE-INDICATION 

MEDICALE A LA PRATIQUE DE/DES ACTIVITES CHOISIES 
 J’ATTESTE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU REGLEMENT INTERIEUR  
 
 
Date   et   Signature           
 
 
 
 
                     dates échéances 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 

Activité :       Jour :     Heure :                      
 
Activité :       Jour :     Heure :                      
 
Activité :       Jour :     Heure :                      
 
 
 

Bque :   Chèque n° :     ou espèces - Montant :  le   
Bque :   Chèque n° :     ou espèces - Montant :  le   
Bque :   Chèque n° :     ou espèces - Montant :  le   
Bque :   Chèque n° :     ou espèces -  Montant :  le   
Bque :   Chèque n° :     ou espèces -  Montant :  le   
Bque :   Chèque n° :     ou espèces -  Montant :  le   

Saisie par 

Réceptionné par  

 



 

FICHE INSCRIPTION INDIVIDUELLE 2022/2023   
  Accueil collectif de mineurs ELEMENTAIRE  
 
Tarif jour : ………………€ // n° de famille TN …………………….//QF :………. 
 
Adhésion         individuelle ou             familiale avec : ………………………………… 

                 
 
 Date Adhésion :  ……………….. 

 
 NOM :      PRÉNOM :        
 

Date de naissance :   / /    Fille          Garçon 

Ecole fréquentée :        classe :     

Repas avec viande (sans porc)        oui              non 

QUARTIER du domicile : ……………………………………….. P.A.I    oui  non 
 
 
 
 
 
 

 

AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE 
 

Je soussigné(e),         
o Autorise la responsable de l’Accueil Collectif de Mineurs et le Corps Médical (Hôpital) à prendre toutes les 

dispositions nécessaires en cas de besoin pour mon enfant 
o M’engage à informer l’Accueil Collectif de Mineurs de tous les changements (adresse, n° de téléphone…) et 

problèmes de santé dans les plus brefs délais 
o Autorise mon enfant à participer à toutes les activités sportives et aquatiques proposées par l’ACM Julien et par 

les professionnels intervenant dans le cadre de l’ACM 
o Autorise le personnel pédagogique de l’ACM Julien à prendre des photos de mon enfant et à les diffuser 

(internet, blog, presse, vidéos) 
o Autorise les personnes MAJEURES suivantes à venir chercher mon enfant : 
 

1.         TEL :      
2.         TEL :      
3.         TEL :      
4.         TEL :      

Marseille, le      Signature précédée de la mention «  lu et approuvé »  

REPRESENTANT LEGAL 1 
 

Nom :       
Prénom :       
Profession :       
Adresse :       
       

Code Postal :    Ville :     
Tél :        
Adresse Mail (en majuscule) : 
       
N° SECURITE SOCIALE : 
       
N° ALLOCATAIRE CAF :  
       

REPRESENTANT LEGAL 2 
 

Nom :       
Prénom :       
Profession :       
Adresse :       
       

Code Postal :    Ville :     
Tél :        
Adresse Mail (en majuscule) : 
       
N° SECURITE SOCIALE : 
       
N° ALLOCATAIRE CAF :  
       
 

 
 

Photo de 
l’enfant GROUPE :      

Réceptionné par : Saisi par : 



 

FICHE INSCRIPTION INDIVIDUELLE 2022/2023   
  Accueil collectif de mineurs MATERNEL  
 
Tarif jour : ………………€ // n° de famille TN …………………….//QF :………. 
 
Adhésion         individuelle ou             familiale avec : ………………………………… 

                 
 
 Date Adhésion :  ……………….. 

 
 NOM :      PRÉNOM :        
 

Date de naissance :   / /    Fille          Garçon 

Ecole fréquentée :        classe :     

Repas avec viande (sans porc)        oui              non 

QUARTIER du domicile : ……………………………………….. P.A.I    oui  non 
 
 
 
 
 
 

 

AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE 
 

Je soussigné(e),         
o Autorise la responsable de l’Accueil Collectif de Mineurs et le Corps Médical (Hôpital) à prendre toutes les 

dispositions nécessaires en cas de besoin pour mon enfant 
o M’engage à informer l’Accueil Collectif de Mineurs de tous les changements (adresse, n° de téléphone…) et 

problèmes de santé dans les plus brefs délais 
o Autorise mon enfant à participer à toutes les activités sportives et aquatiques proposées par l’ACM Julien et par 

les professionnels intervenant dans le cadre de l’ACM 
o Autorise le personnel pédagogique de l’ACM Julien à prendre des photos de mon enfant et à les diffuser 

(internet, blog, presse, vidéos) 
o Autorise les personnes MAJEURES suivantes à venir chercher mon enfant : 
 

1.         TEL :      
2.         TEL :      
3.         TEL :      
4.         TEL :      

Marseille, le      Signature précédée de la mention «  lu et approuvé »  

REPRESENTANT LEGAL 1 
Nom :       
Prénom :       
Profession :       
Adresse :       
       

Code Postal :    Ville :     
Tél :        
Adresse Mail (en majuscule) : 
       
N° SECURITE SOCIALE : 
       
N° ALLOCATAIRE CAF :  
       

REPRESENTANT LEGAL 2 
 

Nom :       
Prénom :       
Profession :       
Adresse :       
       

Code Postal :    Ville :     
Tél :        
Adresse Mail (en majuscule) : 
       
N° SECURITE SOCIALE : 
       
N° ALLOCATAIRE CAF :  
       
 

 
 

Photo de 
l’enfant GROUPE :      

Réceptionné par : Saisi par : 
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 IFAC MPT CS JULIEN - 33 COURS JULIEN - 13006 Marseille  – Tel : 04 96 12 23 90 
Nos Accueils de Loisirs sont agréés par le Ministère de l’Education et de la Jeunesse et s’inscrivent dans le cadre de conventions CTG. 

(Ville de Marseille et CAF13). 
 

MODALITES D’INSCRIPTION : 
 
Les inscriptions des mercredis sont trimestrielles et s’effectuent au secrétariat aux jours et horaires indiqués sur les panneaux 
d’affichage. Aucune inscription ou « réservation » ne sera prise par téléphone. L’inscription de l’enfant est validée avec le dossier 
administratif complet et le règlement. Il est possible d’échelonner le paiement, toutefois tous les chèques devront être remis à 
l’inscription.  
Attention, une inscription trimestrielle n’est pas renouvelable automatiquement. Ne pas oublier de venir réinscrire votre enfant 
dès que l’on vous donne le tableau de la nouvelle période.  
Idem pour les périodes de vacances scolaires.  
 

TARIFS 
 
ACM : La tarification applicable à votre enfant est basée sur le Quotient Familial – (Traitement CAF PRO) 

  

 

CLUB ADOS : Collégiens 
 
 
 
 

*Tarif préférentiel si inscription annuelle 
ALJ 

 
 
 
 

*Tarif préférentiel si inscription annuelle 
 
Si vous n’êtes pas allocataire, le calcul correspondant à votre situation sera fait avec votre dernier avis d’imposition de la manière 
suivante : revenu fiscal de référence/12/nombre de parts. Sans au moins un de ces justificatifs, le tarif le plus élevé sera appliqué. 
La carte d’adhésion est obligatoire et peut être individuelle ou familiale. Elle est valable du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. 
                       Tarif adhésion individuelle : 18 euros                                    Tarif adhésion familiale : 25 euros  
 

DOSSIER ADMINISTRATIF : 
Il comprend : 
Une fiche de renseignements avec la fiche sanitaire, datées et signées 
Une photo d’identité 
Règlement intérieur daté et signé 
Photocopie des pages de vaccinations à jour du carnet de santé  
Votre attestation CAF du mois en cours avec mention du quotient familial et le nom de l’enfant ou avis d’imposition 
Attestation de sécurité sociale ou figure l’enfant 
Attestation d’assurance extra- scolaire 2022/2023. 
 
Conformément à la législation en vigueur du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale : tout enfant 
présentant des troubles de la santé (diabète, asthme, allergies, intolérance alimentaire…) pouvant nécessiter un traitement ou 
des soins, doit suivre un P.A.I (Protocole d’Accueil Individualisé). 
Pour répondre à ce besoin devront être ajoutés au dossier :  

• Un certificat médical de moins de trois mois confirmant le trouble de santé 
• L’ordonnance des soins à pratiquer pendant l’accueil de votre enfant 
• Le PAI. 

Quotient familial Tarif par jour et par enfant 
Moins de 400 € 11 € 
De 401 € à 800 € 14 € 
De 801 € à 1400 € 16 € 
De 1401 € à 2000 € 18 € 
Plus de 2001 € 21 € 

Quotient familial Tarif par jour et par ado 
Moins de 400 € 2 € 
De 401 € à 1400 € 4 € 
Plus de 1401 € 6 € 

Quotient familial Tarif par jour et par jeune 

Moins de 400 € 2 € 
De 401 € à 1400 € 4 € 
Plus de 1401 € 6 € 
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REGLEMENT : 
Dans la mesure du possible, nous vous demandons de privilégier le paiement par chèque. 
Nous acceptons également les règlements en espèces et par chèques vacances (ANCV) et CESU Préfinancés pour les moins de 6 ans. 
 
ASSURANCE : 
L’IFAC souscrit une assurance auprès de la SMACL qui couvre les enfants accueillis sur nos équipements. Pour l’ACM, une décharge de 
responsabilité doit être signée pour tout départ anticipé de l’enfant. 
 
LES LIEUX D’ACCUEIL ET LES HORAIRES : 
 
ACM ELEMENENTAIRE   ECOLE ELEMENTAIRE EYDOUX – 20 Rue Eydoux 13006 Marseille 
ACM MATERNEL          ECOLE DES BERGERS – SITE PERRIN SOLLIERS - 11 rue Perrin Solliers 13006 Marseille 
CLUB ADOS               MPT CS JULIEN 33 COURS JULIEN - 13006 MARSEILLE 
ADJ :                      MPT CS JULIEN 33 COURS JULIEN - 13006 MARSEILLE 
 
ACM 3-11 ans :  
- Mercredis hors vacances, et toutes périodes de vacances scolaires : Horaires des ACM : 7h45 à 18h30.  
(Accueil du matin de 07h45 à 09h30 et départ entre 17h et 18h30).  
- Vacances scolaires inscriptions à la journée. 
Il est impératif d’accompagner et de venir chercher votre enfant dans l’enceinte de l’Accueil de Loisirs auprès de son animateur. 
Une autorisation écrite du représentant légal, ainsi qu’une copie de sa pièce d’identité doivent être fournie si l'enfant est 
récupéré par un adulte tiers. 
 
Club Ados et ADJ : Une rencontre avec la responsable du secteur jeunesse et les familles est un préalable obligatoire avant 
toute inscription. ADJ : Mardi, jeudi vendredi de 17h à 19h, le mercredi et le samedi de 14h à 19h, les vacances scolaires de 10h à 19h. 
Les horaires peuvent varier selon les projets. 
 
ABSENCES-RETARDS : 
 
ACM : Les places étant très limitées, nous demandons aux parents d’informer le CS le plus rapidement possible des désistements 
prévus, afin de pouvoir proposer la place à une autre famille. 
 
Pour toute annulation, aucun remboursement ne sera effectué, l’inscription sera reportée sous forme 
d’un avoir d’une validité de 6 mois (Attention le coût du repas sera déduit). 
 
Un avoir sera proposé en cas d’absence pour raison de santé sur présentation d’un certificat médical d’au moins 3 jours 
consécutifs pour les vacances. (L’enfant ne pourra réintégrer l’Accueil de Loisirs qu’après présentation d’un certificat de non 
contagion si besoin). 
Un remboursement sera effectué UNIQUEMENT dans le cas d’un déménagement ou d’une perte d’emploi, et sur présentation d’un 
justificatif. 
 
Les horaires sont à respecter. Toute absence doit être signalée au moins 8 jours avant pour pouvoir bénéficier d’un avoir auprès du 
secrétariat, sauf certificat médical 
Rappel : En cas d’absence répétée et injustifiée, la direction se réserve le droit d’attribuer la place à une autre famille. 
La direction se réserve le droit de refuser l’enfant pour tout retard remettant en cause le fonctionnement de la journée et le suivi 
pédagogique de l’Accueil (sorties…). Au-delà de trois retards consécutifs, l’enfant pourra être exclu. 
Rappel : Les horaires peuvent être modifiés en fonction des programmes d’activités. 
 
ENCADREMENT DE L’ACCUEIL DE LOISIRS : 
 
Dans le respect de la réglementation et pour répondre aux besoins de l'animation, les équipes sont composées de directrices 
diplômé(es) titulaires du BPJEPS (Brevets Professionnels), de personnels qualifiés (Brevets d’État, CAP Petite Enfance, BAFA, BAFD) 
renforcée par des intervenants diplômés pour la pratique d’activités spécifiques. 
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EFFETS PERSONNELS ET SECURITE : 
 

1. Les enfants ne doivent pas apporter d’objets de valeur (argent, bijoux, jeux…). Dans le cas contraire, en cas de perte ou de vol, 
l’équipe de l’Accueil de Loisirs décline toute responsabilité. 

2. Pour des raisons de sécurité les enfants doivent respecter les règles de fonctionnement de l’ACM. Tout manquement pourra 
faire l’objet d’une exclusion temporaire ou définitive. 

 
REPAS : 
 
Les repas sont livrés en liaison froide ou chaude et servis chauds dans nos locaux, des piques niques sont prévus pour les sorties.  
Merci donc de ne rien apporter. Le centre fournit également le goûter.  
Toute allergie alimentaire doit faire l’objet de la rédaction d’un protocole. Les allergies « lourdes » ne seront pas systématiquement 
prises en charge pour des raisons de sécurité (pour l ‘enfant). Son accueil sera adapté après étude du dossier et présentation du PAI 
dûment rempli. Concernant l’ADJ pendant les vacances scolaires les jeunes devront porter leur repas. 
 
HYGIENE ET TENUE : 
 
Une tenue adaptée aux activités culturelles, sportives et appropriée à la saison est indispensable au bon déroulement de la journée. Les 
tongs ou autres sandalettes (chaussures ouvertes) sont à proscrire. Prévoir un sac à dos et des vêtements adaptés à la sortie et à la 
saison. Le nom de l’enfant devra être noté sur toutes ses affaires. 
Pour les enfants de moins de six ans, merci de fournir un rechange en cas de petits incidents, ainsi qu’un drap et un doudou si 
besoin pour ceux qui font la sieste. 
 
SANTÉ : 
 
L’assistant sanitaire et/ou le directeur de l’ACM sont autorisés à administrer des médicaments aux enfants avec et seulement avec une 
ordonnance médicale. NE PAS LAISSER DE MEDICAMENTS DANS LE SAC DES ENFANTS pour éviter toute distribution dangereuse 
et autres désagréments. 
En cas de maladie constatée durant l’activité les familles sont informées. En cas d’accident survenant durant l’activité, l’équipe 
d’animation alertera dans le plus bref délai les services de secours et communiquera ensuite avec les parents. Il est donc impératif que 
les fiches d’inscriptions et sanitaires soient correctement remplies et signées. En cas de maladie contagieuse, l’enfant devra être gardé 
par ses parents. Un certificat de non contagion devra être remis au responsable de l’accueil collectif de mineurs avant de confier à 
nouveau l’enfant. 
 
L’ACM peut accueillir un enfant porteur de handicap dans la mesure de ses possibilités en matière d’encadrement. Un travail de suivi avec 
les partenaires du Centre Social : SESSAD, MDPH, CMPP, CAF, MDS sera proposé aux familles en fonction de la situation, afin 
d’apporter un accompagnement adapté à l’enfant concerné. 
 
ACCOMPAGNEMENTS aux activités sportives et culturelles de la MPT/ CS : 
 
Les accompagnements aux activités reprennent une semaine après la reprise de l’ACM en septembre . 
Sur l’ACM : En cas de sorties, les parents sont informés et si nécessaire une priorité est donnée à l’Accueil de Loisirs, (les enfants 
participent à la sortie ACM, et ne suivent pas leur cours ce jour-là).  
 
FERMETURES EXCEPTIONNELLES : 
 
En cas de fermeture exceptionnelle des accueils de Loisirs, sur décision des autorités administratives, un avoir sera proposé aux 
familles.  
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APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR – PARTIE MPT CS JULIEN 
 
ACM Maternel 
ACM Elémentaire 
Club ados 
ADJ 
(rayer la mention inutile) 
 
ENFANT : 
NOM : 
Prénom :  
 
 
REPRESENTANT LEGAL :  
 
NOM : 
Prénom :  
Adresse : 
 
Atteste par la présente avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’ACM ou ADJ et avoir reçu un exemplaire de celui-ci. 
 
 
Fait à Marseille, le : 
 
Les parents        Le représentant de la MPT/centre social Julien 
« Lu et approuvé »  
Signature 



 

www.ifac.asso.fr 
Institut de formation, d’animation et de conseil - Association à but non-lucratif à vocation éducative, sociale et territoriale. 

 Règlement intérieur de fonctionnement 
 des activités de la MPT-CS Julien 

  
Pour la saison 2022/2023, les activités reprendront le lundi 05 septembre 2022 avec une après-midi portes ouvertes le 
samedi 03 septembre de14h30 à 17h et s’arrêteront le vendredi 07 juillet 2023. 

Le calendrier annuel de fonctionnement des activités s’articule avec le calendrier scolaire établi par le ministère de 
l’éducation nationale (activités interrompues durant les périodes de vacances scolaires et jours fériés). Ce mode 
d’organisation nous permet de vous faire bénéficier d’un maximum de séances pour chaque trimestre. Toutefois, en fonction 
des besoins et des possibilités, la direction de la Maison Pour Tous (MPT) se réserve le droit de maintenir le fonctionnement 
de tout ou partie de ses activités, au cours des vacances scolaires et jours fériés. Ces modifications, si elles s’opèrent, feront 
l’objet d’une diffusion d’informations préalables auprès des adhérents, usagers. 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTIONS 

 Carte d’adhésion : 
 

Lors de l’inscription au Centre de Loisirs, il vous sera demandé d’acquitter vos droits d’adhésion à l’association Ifac. Cette 
adhésion est obligatoire pour l’accueil collectif des mineurs, elle correspond en partie à la couverture des risques de police 
d’assurance pour pratiquer les activités. La carte d’adhésion est individuelle ou familiale, c’est-à-dire une seule obligation 
d’adhésion par famille et son usage s’applique sur l’ensemble des activités ACM Ifac en fonctionnement sur l’ensemble des 
Maisons pour Tous gérées par l’association Ifac. 

 

 Cotisations : 
 

Le montant des cotisations pour chacune des activités est établi au trimestre. Il est calculé sur la base de 35 séances 
annuelles. 

L’inscription à l’activité ne sera validée qu’après paiement auprès du secrétariat, qui doit s’effectuer obligatoirement avant le 
début en présentiel dans l’activité. Le paiement doit s’effectuer obligatoirement au début de l’année. Si le règlement n’est pas 
effectué, la direction n’acceptera plus les usagers, adhérents dans les cours ou ACM et le secrétariat se réservera le droit 
d’inscrire de nouvelles personnes.  

Un usager ne peut se réinscrire à la MPT que lorsqu’il est à jour des cotisations dues pour les années précédentes (ou des 
droits d’inscription). 

 

 Modalités de règlement : 
 

Le règlement des activités est trimestriel et il s’effectuera obligatoirement en début d’année (septembre) par l’établissement 
de 3 chèques, correspondant aux 3 trimestres d’activité.  
Il est bien entendu que ces chèques ne seront déposés qu’à partir du moment où le trimestre sera commencé (dépôt banque 
en début de trimestre).  

   -  1
er 

trimestre de septembre à décembre   

   -  2
-ème 

trimestre de janvier à mars   

   -  3
-ème 

trimestre d’avril à juin 

  
Si l’usager souhaite arrêter son activité il doit obligatoirement le signaler à l’accueil avant le début du trimestre suivant, (voir 
période ci-dessus). Sans quoi il ne pourra réclamer ni avoir ni remboursement et son chèque sera encaissé. En décembre 
pour l’arrêt du 2ème trimestre et en mars pour l’arrêt du 3ème trimestre. Les chèques pourront être restitués.   
De plus, pour certaines activités, les règlements se feront en deux parties avec un règlement pour le centre Jullien et l’autre 
directement aux prestataires. (Dans ce cas, les conditions sont indiquées et expliquées à l’accueil de la MPT).  
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Des réductions sur le tarif des cotisations des activités peuvent être accordées aux familles. 

Les règles d’attribution se définissent de la façon suivante : 

 

 Réductions à caractère social (traitement par le directeur du site ou l’équipe sociale du site) : Pour les familles ou 
personnes en grande difficulté, des réductions de tarifs peuvent être consenties et ce après avoir vérifié la situation 
auprès d’un travailleur social « référent ». En l’absence de possibilité de vérification de notre part, la famille ou 
l’adhérent sera dirigé vers le travailleur social ou l’organisme concerné, qui devra confirmer le besoin d’une 
réduction. 
 

 Une réduction de 10% concernant les activités pratiquées par des familles nombreuses, (à partir de 3 personnes), 
sera appliquée pour les ré inscriptions effectuées au mois de juin et durant le mois de septembre uniquement. Cette 
réduction ne concerne pas les activités « Musiques » en raison de leur pratique en individuel ou en binôme. 

 

 Une tarification adaptée pour les Quotients Familiaux suivants et sur présentation impérative d’un justificatif de la 
CAF UNIQUEMENT précisant le nom de l’enfant si cela concerne une inscription activité enfant :  

 

Tranche QF % appliquée 

Tranche 1 -300€ -30% dès la 1ère activité pratiquée 

Tranche 2 Entre 301€ et 600€ - 15% dès la 1ère activité pratiquée 

 

** Déménagement, licenciement, arrêt de travail à partir de 6 semaines sur présentation d’un justificatif. 

 

 Cours d’essai : 
 

Les cours d’essai s’effectueront en remplissant un coupon qui sera demandé à l’accueil 

Seuls les usagers pratiquant l’activité pour la première fois pourront bénéficier de ce cours d’essai. 

 

 Changement divers : 
 

Il ne sera possible de changer d’activité qu’à la fin du trimestre 

La Maison Pour Tous se réserve le droit de changer de professeur en cours d’année, et la possibilité de fermer les cours dont 
le nombre d’usagers sera évalué comme insuffisant. 

 

 « Avoir activités » : 
 

La Maison Pour Tous n’effectuera aucun remboursement d’activités, mais des « avoirs ». Ces avoirs seront utilisables sur la 
même activité pour une durée d’un an maximum et pourront être envisagés à partir de trois semaines d’absences 
successives et pour raison médicale (justificatif à fournir). Pour tout arrêt d’activité relatif à des problèmes de santé, il sera 
impératif de la signaler au secrétariat et de fournir un certificat médical dans la semaine qui suit le début de l’arrêt. Nous 
n’accepterons pas de certificat médical dont la date serait ultérieure à la période d’arrêt de l’activité. 

 

 Annulation d’activité : 

 

Aucune annulation en cours de période ne sera acceptée. Néanmoins et ce pour des raisons exceptionnelles telles que perte 
d’emploi ou déménagement, l’association pourra envisager un remboursement ou un rendu de chèques après avoir reçu une 
demande par écrit avec justificatif à l’appui. 

 

 Cas de force majeure : 

 
Dans le cadre d’une fermeture exceptionnelle de la Maison Pour Tous pour cas de force majeure, les règlements seront 
encaissés comme prévu au règlement intérieur de fonctionnement et un avoir sera ensuite proposé. La MPT vous proposera 
des aménagements en fonction de la durée de fermeture, et si un professeur propose des séances de rattrapages, aucun 
avoir ne sera généré. 
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FONCTIONNEMENT DE LA MAISON POUR TOUS 

 

 Droit à l’image : 
 

Lors des activités, nos usagers sont susceptibles d’être photographiés ou filmés dans le cadre d’une diffusion au sein de 
l’association Ifac. Si vous vous opposez à cela, merci d’en informer l’accueil et/ou la direction de l’établissement. Un 
formulaire est disponible à l’accueil. 

 

 Activités et responsabilités : 

 

 Activités sportives et autres : 

La transmission d’un certificat médical n’étant plus obligatoire, pour chaque personne mineure pratiquant une activité 
sportive au sein de la MPT devra répondre à un questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur. En vue de l'obtention 
ou du renouvellement d'une licence d'une fédération sportive, se rapprocher du professeur d’activité. De plus, pour certaines 
activités sportives, une licence spécifique aux fédérations de tutelles peut vous être proposée par le professeur, elle sera à lui 
régler directement. Un chèque de caution pourra vous être demandé concernant certains équipements (exemple ESCRIME) 
et nous vous informons que pour certaines activités (exemple DANSE) une tenue pourra vous être demandée pour le 
spectacle de fin d’année (GALA de danse en juin). Ce sera à régler directement au professeur. Le centre Julien organisateur 
du GALA de fin d’année vend des billets pour compenser en partie le paiement de la location de la salle de spectacle. 

 Responsabilités parentales : 
 

Nous vous rappelons qu’il est impératif d’accompagner votre enfant mineur et de le confier au professeur en début d’activité 
et également de venir le chercher en fin d’activité. La Maison pour Tous décline toute responsabilité dans le cadre du non-
respect de ce fonctionnement. Sa responsabilité intervient uniquement dans le cadre des heures d’activités. 

 

 Vols et pertes : 
 

La Direction de la Maison Pour Tous décline toute responsabilité en cas de perte ou de vols de biens durant les heures 
d’ouverture et lors des différentes manifestations qu’elle organise. 

 

 Respect des horaires : 
 

Les horaires d’arrivée et de départ doivent être scrupuleusement respectés pour l’ensemble des activités. Cette discipline est 
indispensable pour organiser correctement les activités et respecter les règles de sécurité. Le non-respect des horaires 
d’arrivée et de départ pourrait entrainer des sanctions. 

La responsabilité de l’établissement ne saurait être engagée dans le cas où les enfants seraient déposés avant le démarrage 
des activités. 

 

 Assurances et responsabilités : 
 

L’établissement souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile conformément aux dispositions prévues à l’article 
L227-5 du code de l’Action Sociale et des Familles et le décret du 12 avril 2002. 

Le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que tous les bénéficiaires des garanties peuvent 
avoir à l’égard de tiers, lors de la survenance d’un événement de caractère accidentel, intervenant à l’occasion des activités. 

 

 La charte des relations : 
 

Le temps de fréquentation des activités proposées est un moment privilégié de loisir et de détente. C’est aussi un espace où 
chacun bénéficie d’une véritable action éducative. Cela demande de la part de tous les participants (enfants, adultes, 
intervenants, personnels) un comportement approprié visant à la sécurité de tous et à la qualité des relations entre tous les 
usagers. 
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La Maison Pour Tous est un lieu où chacun se doit d’être attentif à ses comportements. Ils doivent être laïques et civiques. Le 
non-respect de ces principes exposera la personne fautive à une sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion. 

 

De ce fait, tout le personnel de l’association : 

 S’interdit toute manifestation partisane sur les questions religieuses, politiques ou philosophiques ;  
 S’oblige à une culture du dialogue, du respect, et de la compréhension de l’autre ; 
 S’interdit le port de signes et tenues ostentatoires dans tout établissement recevant du public d’éducation, 

conformément à la loi du 15 mars 2004, comme dans toute mission de représentation pour l’Ifac ; 
 S’oblige à une tenue, un comportement et une posture éducative en conformité avec les principes exprimés ci-

dessus. 

 

Toute inscription aux activités proposées par l’Ifac implique l’acceptation et le respect du présent règlement. 
 

Rappel de quelques règles essentielles : 

 L’introduction d’alcool, de drogue, de jeux d’argent, d’armes entrainera l’exclusion de la MPT ; 
 Toutes agressions verbales ou physiques pourront entrainer l’exclusion de la MPT ; 
 Les locaux mis à disposition de la MPT sont des lieux publics. Les adhérents, les usagers (et le personnel) ne sont 

pas autorisés à fumer (cigarette électronique comprise) à l’intérieur des locaux ; 
 Les usagers ont les mêmes droits et les mêmes devoirs ; 
 La Maison Pour Tous ne peut accepter aucune propagande sous quelque forme que ce soit. Tout affichage est 

soumis au contrôle de la Direction. 
 

 Matériel et locaux : 
 

Les adhérents et usagers prendront soin des locaux, du mobilier et du matériel et le remettront en place après utilisation. 
Chaque adhérent doit se sentir responsable de la propreté générale des locaux ainsi que du matériel mis à sa disposition. 
Toute dégradation volontaire entrainera le remboursement du dommage causé et si nécessaire, l’exclusion de la MPT. 
Il est strictement interdit de monter en trottinette, en roller ou en vélo à l’étage des activités et ce pour les enfants comme 
pour les adultes. 

 

 Hygiène et Sécurité : 
 

Les animaux sont interdits à l’intérieur de l’établissement même tenus en laisse. 

Les issues de secours ne doivent pas être obstruées ni utilisées en temps normal, sauf accord de la Direction. 

 

 Protocoles sanitaires  : 

 

Il est rappelé que les usagers doivent respecter toutes les mesures sanitaires régulièrement adoptées par les autorités 
nationales et locales, notamment en matière de prévention ou lutte contre les risques sanitaires liées à la pandémie de 
COVID 19 ou tout autre pandémie. 
Les usagers pourront également être sollicités par les encadrants, à l’issue de chaque séance, pour contribuer aux actions 
de nécessaire désinfection inter séances les activités auxquelles ils participeront.  

 

 Associations adhérentes à la MPT : 
 

Les salles peuvent être mises à la disposition des associations adhérentes, notamment pour l’organisation de session de 
formation sous les réserves suivantes : 

- Que la direction ait donné l’accord ; 

- Que le fonctionnement normal de la Maison pour Tous n’en soit pas affecté.  

Les membres des associations adhérentes sont tenus à l’application du présent règlement. 

 

LA DIRECTION 
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Règlement intérieur de fonctionnement 

des activités de la MPT-CS Julien 
 

 

 

  Saison 2022 - 2023 - Approbation règlement intérieur – Exemplaire MPT CS Julien : 
 
 

Intitulé activité : ……………………………………………………. 

 
USAGER : 
 
NOM : 
Prénom :  
Adresse : 
 
REPRESENANT LEGAL si USAGER enfant  :  
 
NOM : 
Prénom :  
Adresse : 
 

 

Mme / M. ……………………………………………………………… déclare avoir pris connaissances du présent règlement  

 

intérieur de fonctionnement des activités pour tous de la MPT Centre social Julien, d’avoir reçu un exemplaire de celui-ci, et  

 

accepté d’y adhérer. 

 

 

Marseille, le                        

« Lu et approuvé » 

 

Signature 
 

 

 

 

 

            
               

 
Règlement pour professeur à l’ordre de :         
  



www.ifac.asso.fr 
Institut de formation, d’animation et de conseil - Association à but non-lucratif à vocation éducative, sociale et territoriale. 

Montant :   
• T1 :   € encaissé en novembre 2022 

 
• T2 :   € encaissé en janvier 2023 

 
• T3 :   € encaissé en avril 2023 

 

OU 
 

• Annuel :   € encaissé en     
 
 
 
Règlement à l’ordre de : MPT-CS JULIEN 
 
Montant :   

• T1 :   € encaissé le  06  ou  16  ou  26  octobre 2022 
 

• T2 :   € encaissé le  06  ou  16  ou  26  février 2023 
 

• T3 :   € encaissé le  06  ou  16  ou  26  mai 2023 
 

OU 
 

• Annuel :   € encaissé le    
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