
 Charte de Qualité des Accueils de Loisirs Permanents du Var 
 

FICHE D’ADHESION 

IDENTITE 
 

Commune d’implantation: ………………………………………………………………………………………… 
Organisateur :  
 Collectivité Territoriale   Association 

 

   La gestion de l’ALSH  fait-elle l’objet  ? 
- D’une délégation de service public ? 

 oui   non  
                                                             -    d’un marché public ? 

 oui   non 
depuis  quelle date ? ……………………………………………………………………………………… 
pour quelle période ? ……………………………………………………………………………………… 

-  

LE TERRITOIRE 
 

 Rural  Urbain 
 

Nombre d’habitants sur la commune : ……………………………………………………… 
 
La commune est-elle signataire d’un CEL : 

 oui  non 
Existe-t-il sur la commune d’autres structures de loisirs ? 
 ALSH  Associations Sportives  Accueils de jeunes  Assoc d’Education Populaire 
 Centre  Social  Autres (à préciser) 

 
Les enfants accueillis sont-ils issus ? 
 Du  quartier  De la commune  De plusieurs communes  Autres (à préciser 

 

LA STRUCTURE 
 

INTITULE  : ………………………………… 
 
ADRESSE : ………………………………… 
 
N° Déclaration année en cours : ………………………………………….. 
Joindre copie du récépissé de déclaration  
 
L’ALSH fonctionne –t-il ? 
 A la demi-journée  A la journée  Autres   

 
 Dans les écoles  Dans ses propres locaux  Autres   

 



  

Après avoir pris connaissance des principes de qualité et des objectifs définis dans la Charte de 
Qualité des A.L.S.H. du Var, 

Je soussigné, M…………………………………………… 
 

Représentant de l'association (ou de la Commune) 

…………………………………………  
 
sollicite un accompagnement Charte de Qualité des A.L.S.H. du VAR 
Je m'engage, en qualité d'organisateur, à en respecter les principes et à mettre en œuvre les moyens 
permettant à l’ALSH que je représente d'atteindre les objectifs qui seront définis ensemble d’après 
le diagnostic. 
 
  LE  ……………………………………………………………………… 

CACHET ET SIGNATURE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après avoir pris connaissance des principes de qualité et des objectifs définis dans la Charte de 
Qualité des A.L.S.H. du Var, 

Je soussigné, M…………………………………………… 
 
Représentant de l'association (ou de la Commune) …      

……………………………………… 
 
sollicite un accompagnement Charte de Qualité des A.L.S.H. du VAR 
Je m'engage, en qualité d'organisateur, à en respecter les principes et à mettre en œuvre les moyens 
permettant à l’ALSH que je représente d'atteindre les objectifs qui seront définis ensemble d’après 
le diagnostic. 
  LE  ………………………… 

CACHET ET SIGNATURE 
 

 

L’EQUIPE 
 

Directeur  Référent Charte de Qualité 
: 
      Nom  Prénom : ………………………………………………… 
 
      Diplôme………………………………… 
 
Y a t-il  d’autres Directeurs ?  
 
 oui  non  Selon les périodes   

 
          Nom  Prénom : …………………… 
      Diplôme…………………… 
Equipe permanente : 
      Nombre d’animateurs…………………… 
      Diplômes……………………  
Saisonniers : 
     Nombre…………………… 
     Diplômes …………………… 
 
Autres éléments concernant l’équipe :
 …………………………………………………………………………………… 

Motivations 
 
 

Quelles sont vos attentes par rapport à la mise en œuvre de la Charte de Qualité des ALSH ? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 


