
 

 

JE SOUSSIGNE(E) ___________________________________________ PERE / MERE / TUTEUR  

DE L’ELEVE _____________________________________ DE L’ECOLE N°  8,  CLASSE ______ 

PRIMAIRE / MATERNELLE,  DEMANDE /  NE DEMANDE PAS L’INSCRIPTION AU 

SERVICE ACCUEIL PENDANT LES CONGES SCOLAIRES  DE PRINTEMPS. 

  SEMAINE 1: du 6 au 9 avril (4 jours) SEMAINE 2: du 12 au 16 avril (5 jours) 

*INDIQUEZ D’UNE CROIX SI VOTRE ENFANT VIENT UNIQUEMENT TOUTE LA SEMAINE 

 

A. TARIFS ACCUEIL EXTRASCOLAIRE PENDANT LES CONGES SCOLAIRES 

 

POUR LES ENFANTS FIDELISES POUR LES OCCASIONNELS 

(lorsque l’enfant est inscrit à l’accueil 

tout au long de l’année) 

(lorsque l’enfant n’est pas inscrit à 

l’accueil tout au long de l’année) 

10,52€ semaine 1 et par enfant inscrit 

13,15€ semaine 2 et par enfant inscrit 

19,20€ semaine 1 et par enfant inscrit 

24€ semaine 1 et par enfant inscrit 
 

L’ELEVE SERA REPRIS PAR : (NOM – PRENOM)  ____________________________________ 
 

 

 

IMPORTANT 

1. Seules les inscriptions pour la semaine complète (soit la semaine 1, soit la 

semaine 2 ou les deux) est possible. Si votre enfant devait être absent le mardi ou 

un autre jour de la semaine, il ne pourra pas revenir fréquenter la garderie pour les 

jours restants. 

 

2. L’enfant dont le bordereau n’aura pas été complété, accompagné de 

l’attestation et remis à temps sera considéré comme non inscrit et ne sera donc 

pas accepté à l’accueil extrascolaire.  

 

3. SEMAINE INSCRITE = SEMAINE FACTURÉE  

 

 

B. PIQUE-NIQUE 

Lors des congés scolaires, le service des repas chauds n’est pas assuré.  

Vous devrez munir votre enfant d’un pique-nique.  

Un potage sera distribué aux enfants.  

 

 

DATE ET SIGNATURE 
  

FICHE D'INSCRIPTION - SERVICE ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 

VACANCES DE PRINTEMPS DU MARDI 6 AVRIL AU VENDREDI 16 AVRIL 2021 

 
Les places sont très limitées, sous présentation d’une attestation de l’employeur. 

Une alternative de garde est souhaitée en impliquant pas de personnes à risques. 
Document à remettre au plus tard le vendredi 19/03/2021. 


