
 
 

R É P U B L I Q U E        F R A N Ç A I S E 

 
  

AVENANT PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ 
HORS TEMPS SCOLAIRES (ALSH, Séjours, Temps Périscolaires, ................)                 

 
Document à joindre au PAI avec ordonnance validé par le médecin scolaire pour l’année scolaire : ………………. 

 
ENFANT CONCERNÉ : 
 
Nom : 

 
Prénom : 
 
Date de naissance : 
 
Allergie ou autres : 

Adresse : 

 
ACCUEILS DE LOISIRS PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES FRÉQUENTÉS PAR L’ENFANT: 
 

Lieux d’accueil ALP Directeur ALP Signature du 

directeur 
  Accueil du matin 
  Animations Pause Méridienne    
  Accueil du soir  

   

 
CADRE RESERVE A l’ADMINISTRATION 

Période Lieux d’accueil Directeurs (ALSH, Séjour) Signatures des 

directeurs 

Mercredis    

Vacances d’Automne    

Vacances de Noël 
   

Vacances d’Hiver    

Vacances de Printemps    

Juillet 
 
 

      

Août 
 
 

      

 
 SIGNATAIRES : 
 
Les parties prenantes ont pris connaissance de la totalité du document et des annexes. Ils s’engagent à le 
communiquer aux personnes qui pourraient être amenées à les remplacer. 

 
Représentant légal             Médecin généraliste ou spécialiste                 Maire ou son représentant 

 
Date :                               Date :                                                         Date : 
 
Signature :                        Signature et cachet :                                   Signature : 
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R É P U B L I Q U E        F R A N Ç A I S E 

 

 

ANNEXE PANIER REPAS 

 

 

 

Extrait de la circulaire interministérielle n°2001-118 du 25 juin2001 relative à la composition des repas 

servis en restauration scolaire et à la sécurité des aliments 

_____________________________________________________ 

Lors de la mise en place d'un PAI (projet d'accueil individualisé) de type allergie alimentaire, les parents 

s'engagent à fournir lors de la mise en place d’un panier repas : 
 

-La totalité des composants du repas 

-les couverts et ustensiles nécessaires 

-les boîtages destinés à contenir les composants (ex : barquettes plastiques avec couvercles étanches 

susceptibles de supporter un réchauffage au four à micro-ondes le cas échéant. 

-le contenant nécessaire au transport au stockage de l'ensemble. 

___________________________________________________ 

L'enfant ne consomme que la prestation fournie par la famille y compris pain, sel, poivre, moutarde, etc. 

 

L'ensemble des composants du repas et des ustensiles nécessaires à la prestation est rassemblé dans un sac 

(papier, plastique......) à usage unique, clairement identifié au nom et prénom de l'enfant placé dans un 

seul contenant hermétique capable de maintenir une température à cœur des produits ne dépassant en 
aucun cas +10°c (ex : glacière ou sac portable isotherme avec source de froid) 

 

Afin d'assurer une parfaite identification et d'éviter toute erreur ou substitution : 

-le contenant unique destiné à l'ensemble des composants et ustensiles sera clairement identifié au nom et 

prénom de l'enfant en évitant tout moyen susceptible de se dégrader au cours du transport ou du stockage; 

-tous les boîtages et ustensiles seront identifiés au nom et prénom de l’enfant. 
 

Afin de préserver la salubrité des aliments et d'assurer la sécurité sanitaire, la chaîne du froid sera 

impérativement respectée jusqu'au moment de la consommation (plat froid) ou du réchauffage (plat 

chaud) : 

-dés leur fabrication (ou achat), les repas seront conservés sous régime du froid ; 

-au cours du transport, l’ensemble de la prestation sera placé dans un contenant unique susceptible de 

maintenir un froid positif (0° à 10°c) (exemple : glacière ou sac portable isotherme avec plaques 

eutectiques). 

_________________________________________________ 

 

La famille est la seule et unique responsable de la prestation, de son stockage et de son transport. 

Les couverts, ustensiles et boîtages seront nettoyés et entretenus uniquement par les parents. 

 

Je soussigné (nom, prénom) .........................................................., comprend et accepte les conditions de 

l'annexe panier. 

 

Date      Signature précédée de la mention  

       « Lu et approuvé » 
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