
                                                                                                 

 

Association Familles Rurales « La Retz’Cré » 

REGLEMENT INTERIEUR 
 
 

Ce règlement intérieur est établi pour accueillir votre enfant dans les 

meilleures conditions possibles ainsi que pour assurer le bon 

fonctionnement de la structure.  
 

Article 1 : Conditions d’accueil 

L’association propose trois services : le restaurant scolaire, l’accueil 

périscolaire et l’accueil de loisirs.  

L’accueil de loisirs et périscolaire sont agréés par la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale ainsi que par la Protection 

Maternelle Infantile (pour l’accueil des moins de 6 ans). 

La structure accueille les enfants à partir de 3 ans (ou scolarisés) jusqu’à 12 

ans.  
 

Article 2 : Modalités d’inscriptions 

Afin de profiter des services de l’association une adhésion est obligatoire. 

Celle-ci est facturée annuellement par année civile et par famille (voir grille 

tarifaire). Elle permet de soutenir l’association qui fait partie du réseau 

Familles Rurales (soutien régional et national). 

Un dossier par famille est à saisir obligatoirement via le Portail Familles et 

permet l’inscription annuelle (de janvier à décembre). Courant décembre, le 

dossier sera à renouveler pour l’année suivante. Seul un dossier complet 

nous permet d’accueillir l’enfant (informations de la famille, fiche sanitaire 

de l’enfant, autorisations, photocopie du carnet de vaccinations, quotient 

familial si besoin. A défaut, le tarif le plus élevé sera appliqué.  
 

Les réservations doivent se faire via le Portail : https://afrlamarne.portail-

defi.net/ 
 

- En période scolaire :  

Inscription au plus tard 2 jours avant (jours ouvrables : hors WE et jours 

fériés) (sous réserves de places disponibles).  

Ex : Je souhaite inscrire mon enfant en périscolaire soir le jeudi → Je dois 

faire ma demande d’inscriptions en ligne au plus tard le lundi qui précède 

avant minuit. 

Je souhaite inscrire mon enfant en périscolaire matin le lundi → Je dois 

faire ma demande d’inscriptions en ligne au plus tard le mercredi qui 

précède avant minuit. 

- Vacances scolaires :  

Inscription au plus tard 5 jours ouvrables avant le premier jour des 

vacances (sauf organisation spécifique communiquée : ex pour l’été 

dates spécifiques) (sous réserves de places disponibles).  

Ex : Je souhaite inscrire mon enfant pour le lundi 22.02 → Je dois faire 

ma demande d’inscriptions en ligne au plus tard le vendredi 12.02 avant 

minuit. 

Je souhaite inscrire mon enfant pour le mercredi 24.02 → Je dois 

faire ma demande d’inscriptions en ligne au plus tard le vendredi 12.02 

avant minuit. 
 

En cas de réservation non effectuée, l’accès pourra être refusé si nous 

n’avons pas la capacité d’accueillir l’enfant dans les conditions 

règlementaires fixées par la loi. 
 

- Inscription non prévenue : une pénalité par enfant sera appliquée (cf. 

grille tarifaire).  
 

Article 3 : Annulations 

A effectuer prioritairement via le portail famille ou par mail à l’adresse 

laretzcre@orange.fr au moins 2 jours avant (jours ouvrables). 

Toute absence doit être signalée auprès de l’équipe d’animation. 
 

- En cas d’annulation hors délai : 

• Périscolaire/Péricentre : ½ heure est facturée 

• Accueil de loisirs : la journée est facturée 

• Restaurant scolaire : le repas est facturé 
 

- En cas de maladie : sur présentation d’un justificatif médical 

(certificat ou ordonnance du médecin) l’inscription ne sera pas 

facturée. Pour cela le justificatif devra être remis avant la fin du 

mois afin de permettre une facturation en conséquence.  
 

Article 4 : Horaires  

- Accueil périscolaire : de 7h00 à 9h00 et de 16h45 à 19h00, le lundi, 

mardi, jeudi et vendredi. L’arrivée est possible jusqu’à 8h40 le matin. Le 

départ le soir est autorisé à partir de 17h15.  

Tout ¼ d’heure entamé sera facturé.  

En cas de dépassement le soir, au bout du 3ème retard, une pénalité sera 

appliquée (cf. grille tarifaire). 
 

- Accueil de loisirs : de 9h00 à 17h00. Péricentre de 7h00 à 19h00.  

https://afrlamarne.portail-defi.net/
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Attention, la structure ouvre en fonction de l'heure d'arrivée du 1er 

enfant qui s'est inscrit. Inscription à la journée ou à la demi-journée avec 

ou sans le repas (sauf été : journée entière uniquement). 

Les créneaux de départs et d’arrivées sont les suivants :  

- Jusqu’à 9H45 le matin (sauf précision lié à une sortie) 

- De 11h45 à 12h15 

- De 13h30 à 14h00 

- A partir de 16h45 le soir 
 

- Restaurant scolaire : (Menus visibles sur notre site internet) 

- Service des maternelles : gestion par l’association de 12h10 à 13h00 

- Service des primaires : gestion par l’association de 12h10 à 13h50 
 

Il est demandé aux familles de respecter ces horaires.  
 

Article 5 : Modalités de fonctionnement 

• Les enfants doivent être accompagnés jusqu’à l’accueil. La porte 

d’entrée sera verrouillée. La responsabilité de la structure commence à 

partir du moment où l’enfant est pris en charge par un animateur à 

l’intérieur de la structure.  

Les familles sont invitées à transmettre les informations utiles à l’animateur.  

• Lorsque les familles récupèrent leur enfant dans le hall, il est sous 

leur responsabilité. 

• Seuls les détenteurs de l’autorité parentale ou les personnes notées 

dans le dossier de l’enfant sont autorisés à récupérer l’enfant sur la 

structure. Une pièce d’identité sera demandée. 

• Si aucun responsable ne se présente à l’heure après l’école, les 

enfants, ayant un dossier sur nos services et sous réserve de places 

disponibles, seront pris en charge par la structure. 

• Les enfants qui arrivent avant 8h00 ont la possibilité d’apporter leur 

petit-déjeuner sur la structure. Celui-ci est pris en autonomie par l’enfant. 

• Les départs des enfants seuls, dans les créneaux horaires définis, 

sont autorisés sous la responsabilité des familles. L’autorisation devra être 

indiqué dans le dossier de l’enfant. 

• Les animateurs ne gèrent pas les devoirs. Toutefois, les enfants 

pourront, s’ils le souhaitent, les faire en autonomie. 

• Nous n’avons plus de boîte aux lettres suite aux différents soucis 

rencontrés. En cas de besoin, vous pouvez déposer votre courrier en Mairie 

(14 rue de la Mairie) lorsque nous ne sommes pas sur la structure.  

Merci le cas échéant de privilégier la remise en main propre.  
 

Article 6 : Santé 

En cas d’allergie, un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) devra être mis 

en place par la famille. 

Aucun médicament ne sera donné par l’équipe sauf sur ordonnance du 

médecin ou PAI rédigé par un médecin. 
 

Article 7 : Facturation  

Une facture sera effectuée en début de chaque mois via mail. Celle-ci est à 

régler en respectant le délai sur la facture (environ 15 jours après l’envoi). 
 

Modalités de paiement :  

- Chèque, virement (RIB en ligne), chèques vacances, chèques CESU ou 

espèces (pour des raisons de sécurité merci de nous le remettre en main 

propre. Un reçu vous sera transmis pout cette modalité de paiement). Merci 

de noter le numéro de votre facture avec votre règlement. Le règlement 

doit correspondre au montant noté. 

- En cas de défaut de règlement : 

→ Un rappel vous est adressé avec la facture suivante. 

→ Sans nouvelles de votre part, une majoration sera effectuée le 

mois suivant (cf. grille tarifaire). 

Après ces deux étapes, en l’absence de régularisation, la structure peut 

prendre la décision de ne plus accueillir l’enfant. Les inscriptions 

seront bloquées en attente d’échanges et de solutions définies ensemble. 

- Les tarifs sont en fonction du quotient familial pour le périscolaire et 

l’accueil de loisirs, selon les normes de la CAF. 

- Les contestations peuvent se faire dans un délai de 15 jours après 

l’émission de la facture. 
 

Article 8 : Mise en application 

Ce règlement intérieur a été approuvé par le conseil d’administration de 

l’association dans sa séance du 20 mai 2021. Il est applicable à partir du 1er 

juin 2021. 

 

 
 

AFR « La Retz’Cré », Rue des Sports, Salle de l’Ormeau 44270 LA MARNE 

Tel : 02.28.25.93.51 – Mail : laretzcre@orange.fr 

Site internet : https://www.famillesrurales.org/la-marne/ 

Facebook : https://www.facebook.com/AFR-LA-MARNE-102267271727701/ 
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