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A PROPOS DU CENTRE SOCIAL  

Le Centre Social et Culturel Intercommunal Lou Pasquié est une association 
portant un projet de développement social global. Créé en 1987, ses 
missions et son agrément « Centre Social » sont fixés par la Caisse 
d’Allocations Familiales sur la base d’un projet social prenant en compte les 
caractéristiques et les besoins de son territoire d’intervention. C’est un foyer 
d’initiatives porté par des habitants, accompagnés par des salariés, que 
chacun peut venir alimenter.  
 
Dans une dynamique intergénérationnelle, nous oeuvrons dans les domaines 
de l’enfance, la jeunesse, la parentalité, la culture, auprès des séniors … 
Pour mener à bien toutes ces actions nous sommes soutenus par des 
partenaires financiers qui nous font confiance (Communauté de communes, 
CAF, MSA, Conseil Départemental 84, Etat, …) et nous travaillons le plus 
souvent possible en partenariat avec les acteurs locaux (bénévoles, 
associations et fondations, commerces, …). 
 
Notre action repose sur des valeurs de référence communes à tous les 
centres sociaux : la dignité humaine, la solidarité et la démocratie. 
 
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez prendre une part plus 
active au sein du centre social, rencontrer des personnes, ... ! 

 
 

 
 

L’adhésion à Lou Pasquié est obligatoire pour chaque personne 
souhaitant accéder aux services proposés. Si vous êtes plusieurs personnes 
d’un même foyer à avoir accès à nos services, nous appliquons le tarif 
adhésion famille qui est plus avantageux.   
Elle est valable du 1er juillet de l’année N jusqu’au 30/06/N+1 

 
 
 
 
 

 

DOSSIER D’ADHESION  
ENFANCE JEUNESSE 



A PROPOS DU DOSSIER D’ADHESION  
Pour des raisons de respect de la réglementation et de questions de sécurité, tout dossier INCOMPLET ne 
sera pas pris en compte et nous réserve le droit de refuser l’accès de l’enfant/du jeune au service. 
 

En cas de difficulté pour remplir le dossier, n’hésitez pas à vous rapprocher du secrétariat - accessible du lundi au 
vendredi de 9h à 11h et de 14h30 à 17h15 sauf le mercredi après-midi :  

- Venir nous voir : place du Pasquier 84220 Roussillon. Notez que d’Avril à Octobre nous vous délivrons un 
ticket de stationnement gratuit au parking des Ocres.  

- Tél : 04 90 05 71 04  
- Mail : secretariat.cslp@gmail.com  
- Site web :  http://loupasquie.wordpress.com 

 

Schéma de l’inscription  
 

Phase 1 : vous adressez au secrétariat : 
 

ce dossier d’adhésion enfance – jeunesse annuel 
- A remplir une seule fois lors de l’adhésion ou de son renouvellement ;  
- vous avez l’obligation de nous informer de tout changement intervenant dans votre situation en cours d’année 

(adresse, problématique santé de l’enfant, revenus, etc.) 
- pour toute réinscription si vos informations n’ont pas changé, vous aurez simplement à fournir les justificatifs 

annuels de déclaration de revenus + attestation d’assurance individuelle accident + dérogation pour les 
personnes habitant à St Saturnin lès Apt et Gargas 

+  la fiche d’inscription du service sollicité (exemple : accueil périscolaire/accueil de loisirs/séjours/…) à 
télécharger sur notre site internet ou disponible auprès du secrétariat 

+  le paiement complet si vous connaissez la somme due (possibilité de faire plusieurs chèques) ; si vous ne 
connaissez pas la somme due, vous ne joignez pas le règlement et vous renvoyez simplement le dossier d’adhésion 
et la fiche d’inscription (pour le paiement : cf.phase 2) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phase 2 : le secrétariat vérifie si le dossier est complet 
 
 

Si le dossier est complet      Si le dossier est incomplet 
nous vous adressons la facture    nous vous demandons les pièces complémentaires 
(attention la facture ne vaut pas inscription)  

 
 

A réception de votre règlement    Tant que nous n’avons pas réceptionné toutes  les pièces 
l’inscription est validée et     l’inscription est bloquée et l’accès au service n’est pas garanti 
votre place garantie. 

A NOTER QUE : 
 La priorité est donnée aux enfants : 

1. Habitant sur les communes de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon  
2. nous ouvrons les inscriptions aux enfants habitant hors de la Communauté de communes Pays d’Apt 

Luberon 15 jours avant le début de la session (valable pour l’été)  
 Nous n’accepterons pas de nouvelle inscription tant que les factures antérieures ne seront pas soldées ou 

en cours de règlement  
 Toute annulation devra  être motivée par une raison valable et sérieuse et devra faire l’objet d’un 

justificatif (ex : certificat médical). Si c’est le cas, vous bénéficierez d’un avoir à déduire de votre prochaine 
facture. Il n’y aura pas de remboursement. 

 Pour faire face à des absences non justifiées d'enfants (qui prennent la place d'autres enfants) et pour 
faire face à l'absence d'inscription préalable de certains enfants (problèmes de sécurité : non respect des 
taux d'encadrement), nous avons été contraints de mettre en place un système de pénalités.  
Rappel de la règle : obligation d'inscrire son enfant au plus tard 24h à l'avance et obligation de prévenir de 
l'absence de son enfant au plus tard la veille (excepté maladie). Si au bout de 3 fois, la famille déroge à la 
règle sans justification sérieuse nous appliquerons une pénalité financière par séance. 

 



DOSSIER D’ADHESION 
 

A PROPOS DE L’ENFANT OU DU JEUNE 

 

Nom : ……………………………………………………..……………..….    Prénom  : ……………………………………………………………….  

Adresse : ………………………………………..………………..………..   Né(e) le : ………..../….……/ ………………… 

…………………………………………………………………………………….  Sexe :  Féminin   Masculin  

………………………………………………………………………….…………  Nationalité : ………………………………………………………… 

Mail (du jeune): ……………………………………………………………..  Tél mobile (du jeune) : ……….……………………………..…….. 

Régime alimentaire spécifique : ………………………………..…………………………………………………………………………….…….………… 

………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..…………….……

  

 

A PROPOS DES PARENTS ET/OU DU RESPONSABLE LEGAL 

 

PARENT 1  OU  RESPONSABLE LEGAL sera la personne facturée 

Civilité : Mme / M. / Mlle   Nom : ……………………………….……….……….  Prénom :…………………………..……………. 

Statut (tuteur, père, mère, …) : …………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

Responsable légal : oui  non       Situation familiale (marié, divorcé,…): ………………………………..………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………………………………..………………..……………………………………………. 

Tél portable :  ……………………………………       Tél fixe:  …………………..………   □ Liste rouge  

Mail : ……………………………………………..………….. Tél employeur : ………………………… Profession  : ………………………………..… 

 

 

 

PARENT 2 

Civilité : Mme / M. / Mlle   Nom : ……………………………….……….……….  Prénom :…………………………..……………. 

Responsable légal : oui  non     Lien de parenté :……………………………….     Situation familiale : ……………………………………… 

Adresse (à remplir si différente du parent 1) : …….………………………………………………….…………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………………………………..………………..……………………………………………. 

Tél portable :  ……………………………………       Tél fixe:  …………………..………   □ Liste rouge  

Mail : ……………………………………………..………….. Tél employeur : ………………………… Profession  : ………………………………..… 

 

 

 

 

 



LES AUTORISATIONS  

Applicables sur  l’ensemble de nos services (ALSH, APS, …) 
 

PERSONNES AUTORISEES A RECUPERER VOTRE ENFANT 
Si des personnes sont interdites merci de nous transmettre le jugement le stipulant 

Nom & Prénom Téléphone Lien de parenté 

   

   

   

   

 

PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE 
Nom & Prénom Téléphone Lien de parenté 

1 –    

2 –    

3 –    
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
□  J’autorise □  Je n’autorise pas  

le personnel à sortir l’enfant dont je suis responsable de l’enceinte de l’établissement pour les sorties en 
groupe (à pied, en bus ou minibus ou voiture). Je note que le personnel pourra notamment être amené 
à transporter ou faire transporter mon enfant dans les véhicules de l’établissement ou dans les véhicules 
des salariés assurés à cet effet dans le cadre des sorties en groupe. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
□  J’autorise □  Je n’autorise pas  

le personnel à photographier ou filmer l’enfant dont je suis responsable dans la mesure où les films et 
images ne seront utilisés à aucun autre usage qu’un usage éducatif ou inhérent à la vie de 
l’établissement (site web, expo, …). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
□  J’autorise □  Je n’autorise pas  

la direction à consulter notre dossier allocataire CAFPRO afin d’accéder directement aux informations à 
prendre en compte pour le calcul des tarifs (Quotient, Nombre d’enfants à charges). [Le service CAFPRO.fr 
respecte les règles de confidentialité et a fait l’objet d’une autorisation auprès de la CNIL ; La CAF attribue un 
identifiant et mot de passe strictement personnel et confidentiel à l’équipe de direction] 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
□  J’autorise □  Je n’autorise pas  

le personnel à administrer à l’enfant dont je suis responsable les éventuelles médications prescrites par 
notre médecin et sur présentation de l’ordonnance. Le personnel à administrer à mon enfant des 
antipyrétiques en cas de fièvre supérieure ou égale à 38.5° et selon le protocole de l’établissement. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
□  J’autorise □  Je n’autorise pas  

l’équipe de direction à prendre les mesures d’urgences en cas d’accident impliquant l’enfant dont je suis 
responsable (SAMU, pompiers, hospitalisation, anesthésie). Je m’engage s’il y a lieu à rembourser 
l’association pour l’avance des frais médicaux engagés. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
□  J’autorise (à partir de 13 ans)  □  Je n’autorise pas  

L’enfant dont je suis responsable à rentrer seul après les activités.  
 



DONNEES ADMINISTRATIVES 

 

Numéro de sécurité sociale : ………………………………………………………………….. 

REGIME allocataire (CAF, MSA) : …….………………   N°allocataire : …………………………………………………… 

ASSURANCE : RESPONSABILITE INDIVIDUELLE DES ACTIVITES EXTRASCOLAIRES attestation à joindre 

Nom de l’assurance : …………………………………..……………  N° de l’assurance : ………………………………………….. 

 

PIECES A JOINDRE IMPERATIVEMENT 

 La fiche sanitaire de liaison ci-après 

 Attestation d’assurance couvrant les activités extrascolaires de votre enfant  

 Dernière déclaration de revenus (pour déterminer la tarification à appliquer) 

 Photocopies des vaccins (pour répondre à la réglementation en vigueur) 

 Si votre enfant habite à Gargas ou St Saturnin les Apt : fournir une dérogation émise par la mairie de la 
commune vous autorisant à avoir accès à nos services à un tarif préférentiel (attention il y a des dispositions 
spécifiques au niveau de Gargas qui propose également un accueil de loisirs lors de certaines vacances 
scolaires). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné ………………………....………… certifie sur l’honneur l’exactitude des 
renseignements figurant sur cette fiche et déclare avoir pris connaissance des règles de 
fonctionnement de la structure et m’engage à les respecter. 

 

Fait le  …./ …../ …… 

 

SIGNATURE 

 

 

 

A noter que dans le cadre du règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD)  
 Vos données : 

 sont saisies dans un logiciel sécurisé de gestion des adhérents et de comptabilité 
  l’original du dossier d’adhésion est conservé sous clé à notre accueil 
 une copie du dossier est communiqué au directeur/-trice du/des service(s) dans lequel vous 

inscrivez votre enfant. Au regard de la réglementation, le directeur/-trice est dans l’obligation 
d’avoir ces données avec lui/elle et les conserve dans un lieu sûr. 

 Liste des informations collectées à votre propos : celles figurant dans le présent dossier et celles figurant 
sur la fiche sanitaire de liaison. 



 



 



TARIFS 2019/2020 
1er septembre 2019 au 31 août 2020 

  

 
 
 

    

Quelques changement sur nos tarifs cette nouvelle année scolaire : un redécoupage simplifié des quotients familiaux, des 
tarifs plus ajustés, des services enfance-jeunesse accessibles au même tarif pour toutes les familles vivant sur le territoire 

intercommunal de la Communauté de Communes Pays d'Apt Luberon (CCPAL) ! Nous espérons que ces nouvelles 
modalités vous conviendront; en cas de problème, n'hésitez pas à nous faire vos retours. 

  

 
 
 
 

    

ACCUEIL PERISCOLAIRE  

Pour faire face à des absences non justifiées d'enfants (qui prennent la place d'autres enfants) et pour faire face à l'absence 
d'inscription préalable de certains enfants (problèmes de sécurité : non respect des taux d'encadrement), nous avons été 
contraints cette saison de mettre en place un système de pénalités. Rappel de la règle : obligation d'inscrire son enfant au 
plus tard 24h à l'avance et obligation de prévenir de l'absence de son enfant au plus tard la veille (excepté maladie). Si au 
bout de 3 fois, la famille déroge à la règle sans justification sérieuse nous appliquerons une pénalité financière par séance. 

quotient familial tarif à la séance 
inscription au 

trimestre 
matin ou soir 

 
quotient 
familial 

Pénalité/séance 
 

0 à 500 0,4 € 8,0 € 
 

0 à 500 1,0 € 
 

501 à 1000 0,7 € 17,0 € 
 

501 à 1000 2,3 € 
 

1001 à 1500 1,3 € 33,0 € 
 

1001 à 1500 3,5 € 
 

supérieur à 1500 2,0 € 50,0 € 
 

supérieur à 
1500 5,0 € 

 

Matin & soir : Bonnieux & Roussillon Soir uniquement : Goult Lacoste, Ménerbes 
 

       
ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI à ROUSSILLON 

 HABITANT DANS UNE COMMUNE DE LA CCPAL 
 

 HABITANT DANS UNE COMMUNE HORS DE LA 
CCPAL 

quotient familial 
à la 1/2 journée 

SANS repas 

à la journée ou 
à la demi-

journée AVEC 
repas 

 
quotient 
familial 

à la 1/2 journée 
SANS repas 

à la journée 
ou à la demi-
journée AVEC 

repas 

0 à 500 3,0 € 5,0 € 
 

0 à 500 4,0 € 6,5 € 
501 à 1000 4,0 € 6,5 € 

 
501 à 1000 5,0 € 8,5 € 

1001 à 1500 7,5 € 12,5 € 
 

1001 à 1500 10,0 € 16,5 € 

supérieur à 1500 10,0 € 18,0 € 
 

supérieur à 
1500 

13,0 € 23,0 € 

 
       

ACCUEIL DE LOISIRS VACANCES A MENERBES OU ROUSSILLON 

 HABITANT DANS UNE COMMUNE DE LA CCPAL** 
 

 HABITANT DANS UNE COMMUNE HORS DE LA 
CCPAL 

quotient familial à la journée à la semaine 
 

quotient 
familial à la journée à la semaine 

0 à 500 5,0 € 20,0 € 
 

0 à 500 6,5 € 26,0 € 
501 à 1000 6,5 € 26,0 € 

 
501 à 1000 8,5 € 34,0 € 

1001 à 1500 12,5 € 50,0 € 
 

1001 à 1500 16,5 € 65,0 € 

supérieur à 1500 18,0 € 72,0 € 
 

supérieur à 
1500 

23,0 € 93,5 € 

** accessibilité limitée au niveau des habitants de Gargas & St Saturnin les Apt : soumis à autorisation de la municipalité 
 
       



SEMAINE PASS 
 HABITANT DANS UNE COMMUNE DE LA CCPAL 

 
 HABITANT DANS UNE COMMUNE HORS DE LA 

CCPAL 

quotient familial 
à la semaine sans 

mini séjour 

à la semaine 
avec mini 

séjour 
 

quotient 
familial 

à la semaine 
sans mini séjour 

à la semaine 
avec mini 

séjour 

0 à 500 12,0 € 59,0 € 
 

0 à 500 15,5 € 77,0 € 
501 à 1000 16,0 € 70,0 € 

 
501 à 1000 21,0 € 91,0 € 

1001 à 1500 30,0 € 105,0 € 
 

1001 à 1500 39,0 € 136,5 € 

supérieur à 1500 40,0 € 139,0 € 
 

supérieur à 
1500 

52,0 € 181,0 € 

mini séjour : 3 jours + 2 nuits 
     

       
ANNIVERSAIRE 

  
THEATRE PRE-ADOS /ADOS 

quotient familial 
 HABITANT 

COMMUNE CCPAL   
 HABITANT DANS UNE COMMUNE DE LA CCPAL 

0 à 500 9 € 
  

tarif au trimestre 
501 à 1000 12 € 

  
47 € 

1001 à 1500 20 € 
     

supérieur à 1500 29 € 
     

tarif pour une après-midi 
     

 
      

       
GUITARE  COUTURE  

quotient familial 
 HABITANT DANS 
UNE COMMUNE 
DE LA CCPAL 

 HABITANT 
DANS UNE 
COMMUNE 

HORS CCPAL 
 

 HABITANT 
DANS UNE 

COMMUNE DE 
LA CCPAL 

 HABITANT DANS 
UNE COMMUNE 

HORS DE LA 
CCPAL 

 

0 à 500 25 € 33 € 
 

tarif annuel 
 

501 à 1000 40 € 52 € 
 

34 € 44 € 
 

1001 à 1500 65 € 85 € 
    

supérieur à 1500 90 € 117 € 
    

1 cours lundi ou mercredi - tarif au trimestre 
    

       
       

AQUARELLE   GYM 

quotient familial 

 HABITANT 
DANS UNE 

COMMUNE DE 
LA CCPAL 

 HABITANT DANS 
UNE COMMUNE 
HORS CCPAL 

 Adhésion obligatoire et règlement 
de l'activité en direct à 

l'intervenante 
0 à 500 39 € 51 € 

 
501 à 1000 50 € 65 € 

 
1001 à 1500 100 € 130 € 

   
supérieur à 1500 150 € 200 € 

   
1 cours lundi ou mardi ou jeudi - tarif au trimestre 

   
       

 
 
     

 

PEINTURE SUR PORCELAINE  PEINTURE SUR SOIE 
tarif annuel 

 
tarif annuel 

 HABITANT DANS UNE 
COMMUNE DE LA 

CCPAL 

 HABITANT DANS UNE 
COMMUNE HORS DE LA CCPAL  

 HABITANT 
DANS UNE 

COMMUNE DE 
LA CCPAL 

 HABITANT DANS UNE 
COMMUNE HORS DE LA 

CCPAL 

57,0 € 74,0 € 
 

57,0 € 74,0 € 

       
       



ALLOBUS 
tarif aller/retour par trajet  

exclusivement pour les habitants de Bonnieux, Goult, Lacoste, Lioux, Ménerbes, Murs, St Pantaléon, & Roussillon 

Coustellet-Ménerbes 2,9 € 
 

Apt-Bonnieux 4,2 € 
Coustellet-Lacoste 3,9 € 

 
Apt-St Pantaléon 5,6 € 

Apt-Murs 5,8 € 
 

Apt-Goult 4,2 € 
Apt-Lioux 5,0 € 

 
Apt-Roussillon 3,5 € 

       
       

ADHESION 
  

adhésion individuelle : 10€                               adhésion famille : 17€ 
  

       
       

Communes de la CCPAL : Apt, Auribeau, Bonnieux, Buoux, Caseneuve, Castellet, Céreste, Gargas, Gignac, Goult, 
Joucas, Lacoste, Lagrade d'Apt, Lioux, Ménerbes, Murs, Roussillon, Rustrel, Saignon, St Martin de Castillon, St 

Pantaléon, St Saturnin les Apt, Sivergues, Viens, VIllars 

 


