
DEMANDE DE 
DÉROGATION

A L’ACCUEIL SUR UN 
CENTRE DE LOISIRS

ÉTÉ 2020

Dans le cadre du contexte Covid 19, le nombre de places est 
limité par point d’accueil.

Si vous n’avez pas pu inscrire votre enfant sur le centre de loisirs 
souhaité par manque de place et que vous êtes une famille à 
situation particulière (voir les conditions strictes au verso), vous 
pouvez demander une dérogation pour changer de centre de 
loisirs.

Toutes les demandes feront l’objet d’une réponse (favorable ou 
défavorable). Dans l’attente de l’instruction de votre demande, 
il est indispensable de procéder à une inscription sur un point 
d’accueil disponible. L’inscription vaut réservation de place.



NOM, prénom de la personne qui demande l’inscription de l’enfant :
(précisez si vous êtes le père, la mère, un autre responsable légal)
 ......................................................................................................................................................
Numéro de téléphone portable : ...................................................................................
(Pour vous informer de la décision rendue sur votre demande de dérogation)

Adresse mail :  ...............................................................@ .........................................   ..........

Numéro facil’famille enfant concerné :  ..............................................................................
(vous le trouverez en haut à gauche sur votre dernière facture)
Nom et prénom de l’enfant à inscrire : ...............................................................................
Né le……………/……………/………………à  ................................................................................
Nom de l’école de l’enfant et sa classe (année scolaire 2019/2020) :
 ......................................................................................................................................................
Point d’accueil ou l’enfant est inscrit :
(Dans l’attente de la réponse à votre demande il est indispensable de s’inscrire sur un 
autre point d’accueil)
 ......................................................................................................................................................
Point d’accueil souhaité :
 ......................................................................................................................................................
Identification du critère de priorité (cochez la case correspondante)

 Familles au QF 1 à 3,

Familles suivies par 
l’aide sociale à l’enfance

 Familles hébergées  
ou accueillies sur un 

établissement d’urgence

Familles sans titre 
de séjour

Familles 
monoparentales

 Enfants porteurs d’un 
handicap reconnu en tant 

que tel par la MDPH
  Enfants fréquentant les CLE 

sur les deux mois d’été
 Familles dont un des  

parents ne peut télétravailler 
sur la période souhaitée

Période précise souhaitée :
  Faire une croix les jours où votre enfant viendra au centre.

Les centres de loisirs seront fermés le lundi 31 août, jour de pré-rentrée des enseignants.

Commentaires :    

Lundi 06/07 Mardi 07/07 Mercredi 08/07 Jeudi 09/07 Vendredi 10/07

Lundi 13/07 Mardi 14/07
Férié Mercredi 15/07 Jeudi 16/07 Vendredi 17/07

Lundi 27/07 Mardi 28/07 Mercredi 29/07 Jeudi 30/08 Vendredi 31/07

Lundi 03/08 Mardi 04/08 Mercredi 05/08 Jeudi 06/08 Vendredi 07/08

Lundi 10/08 Mardi 11/08 Mercredi 12/08 Jeudi 13/08 Vendredi 14/08

Lundi 17/08 Mardi 18/08 Mercredi 19/08 Jeudi 20/08 Vendredi 21/08

Lundi 24/08 Mardi 25/08 Mercredi 26/08 Jeudi 27/08 Vendredi 28/08

Lundi 20/07 Mardi 21/07 Mercredi 22/07 Jeudi 23/07 Vendredi 24/07

Signature (préciser s’il s’agit du REV 
ou de la famille concernée) 


