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{Extrait du règlement intérieur} 
   Association Générations L.E.V 

 

 
I. INTRODUCTION 

 Tout parent et enfant inscrits aux activités de loisirs Générations L.E.V  s’engagent à respecter dans son intégralité le 
présent règlement. 

II. COMPORTEMENTS DES ENFANTS 

 Un enfant pourra être exclu temporairement ou définitivement en cas de problèmes de comportement  
 Les enfants malades ne sont pas acceptés 
 Aucun médicament ne sera donné aux enfants 

III. DISPOSITIONS GENERALES 

 Accueil des enfants : 
o Matin : entre 8h et 9h    //  Après-midi : entre 13h et 13h30  

 Restitution des enfants :  
o Matin : entre 11h45 et 12h15  //  Après-midi  : entre 17h et 17h30 

IV. DISPOSITIONS IMPORTANTES :  

 RESTITUTION DES ENFANTS : 
o  Les parents, ou personnes mandatées par eux, s'engagent à récupérer les enfants à l'heure  
o Les enfants ne pourront être remis qu'aux personnes autorisées et désignées dans la fiche de renseignements. 

 RETARDS :  
o Les parents doivent impérativement respecter les horaires  d’accueil et de restitution 
o Les retards seront facturés : 3€  par 1 / 4 d’heure de retard  

 REPAS :  
o Les repas du déjeuner doivent être apportés par les enfants 
o Les goûters seront pris en charge par l’association 

V. FORMALITÉS D'INSCRIPTION 

 Les parents doivent obligatoirement remplir et signer la fiche de renseignements et effectuer le paiement. 

VI. TARIFS ET PAIEMENT : 

 Tarifs : 7€ par  demi-journée et 12€ par journée 
 Le paiement s’effectue au moment de l'inscription, par espèces ou par chèque.  
 Remboursement :  

o Aucun remboursement des frais à l’issu de l’inscription  
o Toute absence non justifiée par un certificat médical est due. 

 Activités Externes / sorties : Il pourra être demandé un supplément pour les sorties (frais d’entrée, transport …) 

VII. ASSURANCES 

 Les responsables légaux doivent fournir  une assurance responsabilité civile pour leurs enfants.  

VIII. ABSENCE  

 Les parents devront prévenir à l’avance de l’absence de leurs enfants  
 Les absences ou retards justifiés doivent être signalées uniquement au numéro suivant : 07 69 90 91 09  

IX. APPROBATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 Toute inscription aux activités de loisirs Générations L.E.V  entraîne l'approbation par les parents, ou personnes 
mandatées par eux, du présent règlement. 

 

Nous contacter : 07 69 90 91 09 - e-mail : generations.lev@gmail.com 


