
Demande d’inscription individuelle 
Accueil d’urgence durant les vacances de printemps du lundi 20 avril au vendredi 

1er mai 2020 
 

Nom et prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………………………… 
Date de naissance :  …./……/………… 
Établissement scolaire fréquenté : ……………………….. Niveau scolaire : ……………………………. 
 
PARENTS :  
Responsable légal 1 
NOM : ……………………………………… Prénom : …………………………  
Date de Naissance : ……………/…………/………………. 

Téléphone :  ............................................................  Portable : ............................................................................  

Courriel :  ..............................................................................................................................................................  

Adresse :  ..............................................................................................................................................................  

NOM, adresse et coordonnées de l’Employeur : .................................................................................................  

Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Le métier relève-t-il des catégories citées en annexe justifiant un accueil d’urgence ?        oui            non 

 
Responsable légal 2                
NOM : ………………………………………. Prénom : ………………………… 

Date de Naissance : …………………………………………. 

Téléphone :  ............................................................  Portable : ............................................................................  

Courriel :  ..............................................................................................................................................................  

Adresse :  ..............................................................................................................................................................  

NOM, adresse et coordonnées de l’Employeur : .................................................................................................  

Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Le métier relève-t-il des catégories citées en annexe justifiant un accueil d’urgence ?        oui            non 

 
VOTRE BESOIN  Cochez les cases correspondantes                                                                   
 

Du 20 Avril au 1er mai  2020        7h-19h 
Lundi 
20/4 

Mardi  
21/4 

Mercredi 
22/4 

Jeudi 
23/4 

Vendredi 
24/4 

Lundi 
27/4 

Mardi 
28/4 

Mercredi  
29/4 

Jeudi  
30/4 

Vendredi 
1/5 

      
 

  
 

 

Cet accueil exceptionnel est gratuit mais la famille doit fournir le repas et le goûter de l’enfant. 
Ce document doit être rempli et retourné au directeur de l’établissement concerné accompagné 
d’un justificatif de chaque employeur avant tout premier accueil (carte professionnelle, fiche de 
paie ou attestation employeur). Cette demande ne vaut pas acceptation. Une réponse sera faite 
à la famille dans les plus brefs délais après étude du dossier.  

Fait à …………………………… le …… /…… / …… 

  Signature : 



ANNEXE 
Liste des catégories des professionnels concernés par l’accueil d’urgence 

 
 Tout personnel travaillant en établissements de santé publics/privés : hôpitaux, cliniques, SSR, HAD, 

centres de santé ... 
 Tout personnel travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes âgées et personnes 

handicapées : maisons de retraite, EHPAD, USLD, foyers autonomie, IME, MAS, FAM, SSIAD... 
 Les professionnels de santé et médico-sociaux de ville : médecins, infirmiers, pharmaciens, sages-

femmes, aides-soignants, transporteurs sanitaires, biologistes, auxiliaires de vie pour personnes 
âgées et handicapées... 

 Les personnels chargés de la gestion de l’épidémie des agences régionales de santé (ARS)des 
préfectures et ceux affectés à l’équipe nationale de gestion de la crise.  

 Les gendarmes, personnels de la police nationale, sapeurs-pompiers professionnels, personnels des 
préfectures indispensables à la gestion de la crise 

 Les personnels affectés aux missions d’aide sociale à l’enfance relevant des conseils départementaux 
(ASE) ainsi que des associations et établissements publics concourant à cette politique si ces 
personnels sont dépourvus de solution de garde. Les services en charge de la protection de l’enfance 
concernés sont les services aide sociale à l’enfance (ASE) et protection maternelle et infantile (PMI) 
des conseils départementaux ainsi que les pouponnières ou maisons d’enfants à caractère social 
(MECS), les services d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) et les services de prévention 
spécialisée. Les professionnels relevant de ces structures éligibles au dispositif sont les suivants : 
travailleurs sociaux, techniciens d’intervention sociale et familiale (TISF), médecins, infirmières 
puéricultrices, sages-femmes et psychologues (cf. FAQ du ministère de l’éducation nationale et de la 
jeunesse mis à jour le 23/03/20) 

 
Cette liste pourra être réévaluée en fonction d’un travail fin d’identification des fonctions indispensables. 
 
Précisions :  
L’accueil est réservé prioritairement aux familles dont les 2 parents exercent une profession relevant de 
cette liste. En fonction des places disponibles, l’accueil d’enfants dont un parent relève d’une de ces 
catégories pourra être étudié au cas par cas, l’accueil d’urgence ne devant constituer qu’un recours ultime 
dans le cas où aucune autre alternative (télétravail ou arrêt de travail pour garde d’enfants pris en charge 
par la Sécurité Sociale jusqu’à 21 jours).  
 
Pour rappel, les pouvoirs publics ont décidé une prise en charge exceptionnelle des indemnités journalières 
par l'Assurance Maladie pour les parents qui n'auraient pas d'autre possibilité pour la garde de leurs enfants. 
Il est donc possible de bénéficier d’un arrêt de travail durant cette période de vacances scolaires. Le site 
internet de la sécurité sociale présente de façon détaillée la démarche à effectuer : 
https://www.ameli.fr/gironde/assure/covid-19/comment-beneficier-dun-arret-de-travail-pendant-le-
confinement 
 
A noter : si l’enfant n’a encore jamais fréquenté en 2019-2020 un accueil de loisirs de la CdC Médoc 
Estuaire, un dossier d’inscription disponible sur internet http://www.cc-medoc-
estuaire.fr/Inscription.html devra être complété et transmis au directeur de l’établissement en plus de 
cette fiche. 
 
 
 


