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Accueil de loisirs 
du Plan de la Tour 

Adresse de l’Ufcv en région : 
Ufcv PACA 

2A rue du Monastère  Bl Jean Dorat 10 rue Catherine Ségurane 
     13004 Marseille      83700 Saint Raphael  06000 Nice 

www.ufcv.fr 

 

http://www.ufcv.fr/
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❶ Pourquoi réserver ? 
 

La réservation permet à l’Ufcv de réunir les conditions optimales pour l’accueil de vos 
enfants. Par conséquent, elle est obligatoire pour toutes les prestations.  Le principe de 
réservation vous engage à respecter vos commandes. C’est pour cela que nous nous 
efforçons de développer des modes de réservations adaptés aux situations de chaque 
accueil. 
 
  

❷ Comment réserver ? 
 

Les réservations peuvent s’effectuer de deux façons : 
• Par internet dans votre espace personnel sur le site portail-animation.ufcv.fr 
• Sur support papier auprès du directeur de l’accueil 
 

Attention, ces 2 modes sont distincts c'est-à-dire que vous ne pouvez utiliser les 2 façons 
pour une même réservation. 
 

 Par internet 
Connectez-vous sur votre espace personnel sur le site portail-animation.ufcv.fr  et suivez les 
consignes suivantes : 
 

❶ Choisir parmi la liste, la période de réservation (accueil périscolaire, ❶ 
mercredis, vacances de printemps…) 
 

❷ Sélectionner les plages de réservations (dates + prestations) dans le ❶ 
calendrier proposé 
 

❸ Confirmer vos choix de réservation 
 

Un email de confirmation vous sera envoyé attestant de l’enregistrement de votre 
réservation et vous assurera de l’accueil de votre enfant selon vos choix de périodes. Si 
toutefois, vous souhaitez annuler votre réservation, vous aurez la possibilité de le faire 
directement en ligne et sans frais jusqu’à la date de clôture des réservations.  

 
Votre espace personnel conserve en archive l’ensemble de vos réservations, que vous 
pouvez consulter. 
 
 Sur support papier 
 

❶ Retirer une fiche de réservation auprès de l’accueil Ufcv ou la  
❶ télécharger sur le site portail-animation.ufcv.fr  
 

❷ Remplir la fiche de réservation en indiquant vos choix de réservation  
❷ et en la signant 

 

❸ Envoyer  votre fiche dûment remplie à Ufcv PACA – Centre de vacances du Haut 
Peyron, boulevard Jean Dorat, 83 700 St RAPHAEL - avant la date limite fixée dans le 
planning ci- après 

 
 

Principes et modalités de réservation 

http://portail-animation.ufcv.fr/
http://portail-animation.ufcv.fr/
http://portail-animation.ufcv.fr/
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Planning des délais selon les modes de réservation 
 
 

 Réservation 

par … 

Plage de 

réservation 

Délai de réservations Délai de confirmation 

 Par papier Par internet Par papier Par internet 

Mercredis Par date 
De septembre 

à juillet 

14 jours avant 

chaque 

mercredi 

Le dimanche 

soir minuit 

précédent le 

mercredi 

5 jours après 

la réservation 
instantanée 

Petites 

vacances 

Par Semaine 

complète 

Chaque petite 

vacance 

3 semaines 

avant la 

période de 

réservation 

7 jours avant 

la période de 

réservation 

5 jours après 

la réservation 
instantanée 

Grandes 

vacances 

Par Semaine 

complète 

Mois de juillet 

Mois d’aout 

3 semaines 

avant la 

période de 

réservation 

7 jours avant 

la période de 

réservation 

5 jours après 

la réservation 
instantanée 

Périscolaire 

Par matin 

et/ou soir et 

par date 

De septembre 

à juillet 

14 jours avant 

la date choisie  

Le vendredi de 

la semaine 

précédente 

5 jours après 

la réservation 
instantanée 

 
 

ATTENTION : Dans chacune de ces situations, l’acceptation de la réservation par 
l’Ufcv est conditionnée aux capacités d’accueils et aux taux d’encadrement 
définis par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Var. La 
validation des réservations est effectuée au fur et à mesure en fonction de la 
capacité d’accueil, c’est pourquoi il est conseillé aux familles d’anticiper au 
mieux leur demande de réservation pour s’assurer d’avoir de la place. 
 

NB : pendant les vacances scolaires, tout ajout ou annulation de présence ne 
peut se faire QUE sur le lieu de l’accueil de loisirs et par écrit (feuille de 
réservation).  
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❸ Conditions d’annulation 
 

Les jours réservés sont facturés. Les annulations et absences ne sont pas 
facturées dans les conditions suivantes : 
 
 

 

 Absence Annulation 

Mercredis 

Toute(s) absence(s) est facturée(s), 

sauf en cas de maladie de l’enfant. 

Dans ce cas, un certificat médical 

doit être transmis au directeur dans 

un délai de 7 jours à compter du jour 

d’absence. 

Non concerné 

Périscolaire 

Toute(s) absence(s) est facturée(s), 

sauf en cas de maladie de l’enfant. 

Dans ce cas, un certificat médical 

doit être transmis au directeur dans 

un délai de 7 jours à compter du jour 

d’absence. 

Non concerné 

Petites 

Vacances 

Toute(s) absence(s) est facturée(s), 

sauf en cas de maladie de l’enfant. 

Dans ce cas, un certificat médical 

doit être transmis au directeur dans 

un délai de 3 jours à compter du jour 

d’absence.  

1 jour de carence vous sera facturé 

en cas d’absence justifiée. 

L’annulation en ligne est possible durant les 

périodes d’inscription (sauf inscription papier). 

Lors des petites vacances, l’annulation doit être 

faite auprès du Directeur du centre par écrit. Il 

vous sera facturé 3 jours de carence. 

 

Grandes 

Vacances 

Toute(s) absence(s) est facturée(s), 

sauf en cas de maladie de l’enfant. 

Dans ce cas, un certificat médical 

doit être transmis au directeur dans 

un délai de 3 jours à compter du jour 

d’absence.  

1 jour de carence vous sera facturé 

en cas d’absence justifiée. 

L’annulation en ligne est possible durant les 

périodes d’inscription (sauf inscription papier). 

Lors des grandes vacances, l’annulation doit être 

faite auprès du Directeur du centre par écrit. Il 

vous sera facturé 3 jours de carence. 

 

 
  

Principes et modalités de réservation 
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Semaine 1 Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi 

Du ………………………….. Matin  Soir   Matin 
 

Soir   Matin Midi Soir   Matin 
 

Soir   Matin 
 

Soir 

Au …………………………..                                      

 

Semaine 2 Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi 

Du ………………………….. Matin 
 

Soir   Matin 
 

Soir   Matin Midi Soir   Matin 
 

Soir   Matin 
 

Soir 

Au …………………………..                                       

 

Semaine 3 Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi 

Du ………………………….. Matin 
 

Soir   Matin 
 

Soir   Matin Midi Soir   Matin 
 

Soir   Matin 
 

Soir 

Au …………………………..                                       

 

Semaine 4 Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi 

Du ………………………….. Matin 
 

Soir   Matin 
 

Soir   Matin Midi Soir   Matin 
 

Soir   Matin 
 

Soir 

Au …………………………..                                       

 

Semaine 5 Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi 

Du ………………………….. Matin 
 

Soir   Matin 
 

Soir   Matin Midi Soir   Matin 
 

Soir   Matin 
 

Soir 

Au …………………………..                                       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

❶ L’ENFANT 

Nom : ………………………………...……       Prénom : ….…………………………….          Date de naissance : …..…../...……../….……..      Garçon   Fille  

  

PÉRISCOLAIRE MATIN /SOIR 

❷ DATES DE RÉSERVATION 
Indiquer le mois de réservation : 
 

Attention ! Cette fiche n’est valable que pour la période du premier au dernier jour du mois indiqué ci-dessus. 

Pour toute modification de présence, il sera nécessaire d’en informer la direction en respectant les délais impartis. A défaut l’ensemble 

des journées sera facturé. 

 

 Fait à :        Nom du signataire :  

Le :     Signature : 

Nom de l’accueil périscolaire : Plan de la Tour                          Année scolaire : …………………………..... 

LA RÉSERVATION EN LIGNE VOUS DISPENSE DE REMPLIR CETTE FICHE 
CONTACTEZ LE SERVICE ADMINISTRATIF DE L’UFCV POUR OBTENIR L’ACCÈS À VOTRE ESPACE PERSONNEL EN LIGNE 

Fiche de réservation Périscolaire  
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Semaine 1 
 

Semaine 2 
 

Semaine 3 

Du………………………….. 

Au…………………………….  

Du………………………….. 

Au…………………………….  

Du………………………….. 

Au……………………………. 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine 4 
 

Semaine 5 
 

Semaine 6 
 

Semaine 7 

Du………………………….. 

Au…………………………….  

Du………………………….. 

Au…………………………….  

Du………………………….. 

Au…………………………….  

Du………………………….. 

Au…………………………….  

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
  

❷ DATES DE RÉSERVATION 
 

J’inscris mon enfant pour la période suivante : (1 choix par fiche) 

Cochez la période et la semaine correspondante 

 

Petites vacances  d’hiver de printemps d’automne  

Grandes vacances     Juillet août 

 

❶ L’ENFANT 

Nom : ………………………………...……       Prénom : ….…………………………….          Date de naissance : …..…../...……../….……..      Garçon   Fille  

  

Nom de l’accueil de loisirs : Plan de la Tour                                 Année scolaire : …………………………..... 

LA RÉSERVATION EN LIGNE VOUS DISPENSE DE REMPLIR CETTE FICHE 
CONTACTEZ LE SERVICE ADMINISTRATIF DE L’UFCV POUR OBTENIR L’ACCÈS À VOTRE ESPACE PERSONNEL EN LIGNE 

Fiche de réservation Vacances 

Pour toute modification de présence, il sera nécessaire d’en informer la direction en respectant les délais impartis. A défaut l’ensemble 

des journées sera facturé. 

 

 Fait à :        Nom du signataire :  

Le :     Signature : 
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Mer 1 
 

Mer 2 
 

Mer 3 
 

Mer 4 
 

Mer 5 

……../..…../…….  ……../..…../…….  ……../..…../…….  ……../..…../…….  ……../..…../……. 

         

 

Mer 6 
 

Mer 7 
 

Mer 8 
 

Mer 9 
 

Mer 10 

……../..…../…….  ……../..…../…….  ……../..…../…….  ……../..…../…….  ……../..…../……. 

         

 

 

❷ DATES DE RÉSERVATION 
 

J’inscris mon enfant pour les mercredis de la période suivante : (1 choix par fiche) 

Cochez la période et les mercredis correspondant 

Période 1 : des vacances d’été aux vacances de la Toussaint 

Période 2 : des vacances de la Toussaint aux vacances de Noël 

Période 3 : des vacances de Noël aux vacances d’hiver 

Période 4 : des vacances d’hiver aux vacances de printemps 

Période 5 : des vacances de printemps aux vacances d’été 

 

❶ L’ENFANT 

Nom : ………………………………...……       Prénom : ….…………………………….          Date de naissance : …..…../...……../….……..      Garçon   Fille  

  

Nom de l’accueil périscolaire : Plan de la Tour                               Année scolaire : …………………………..... 

LA RÉSERVATION EN LIGNE VOUS DISPENSE DE REMPLIR CETTE FICHE 
CONTACTEZ LE SERVICE ADMINISTRATIF DE L’UFCV POUR OBTENIR L’ACCÈS À VOTRE ESPACE PERSONNEL EN LIGNE 

Fiche de réservation Mercredis 

Pour toute modification de présence, il sera nécessaire d’en informer la direction en respectant les délais impartis.  

A défaut l’ensemble des journées sera facturé. 

 

 Fait à :        Nom du signataire :  

Le :     Signature : 


