FICHE D’INSCRIPTION POUR LES MERCREDIS
(période scolaire) TAVERS avril/mai/juin/juillet
(A rendre avant 14/04 à l’accueil de loisirs)
Nom du responsable légal : ……………………………………………………………Nom de jeune fille :……………………………………….
NOM

PRENOM

DATE de NAISSANCE

NIVEAU SCOLAIRE

er

1 enfant :
2ème enfant :
3ème enfant :
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel domicile :……………………………………………………………. Mail : ……………………………………………………………………………………….
Mère : Tel portable :…………………………………………………. Tel professionnel : …………………………………………………………………..
Père : Tel portable :………………………………………………….. Tel professionnel : …………………………………………………………………...
N° allocataire _ _ _ _ _ _ _ _
Quotient Familial :
(à renseigner obligatoirement)
*Les tarifs sont calculés en fonction de votre QF, ceux indiqués ci-dessous sont les tarifs plafonds
Péri-centre
Péri-centre
CENTRE CENTRE ½ journée
TARIF
MAXIMUM*
27/04
04/05
11/05
18/05
25/05
01/06
08/06
15/06
22/06
29/06
06/07

7h30-9h

8h-9h

2.25€

1.50€

8h30-9h

0.75€

9h-17h

9h/13h

13h/17h

17H-17H30

17H-18H

17H-18H30

8€

5,25€

5,25€

0.75€

1.50€

2.25€

LE REPAS : (MERCI DE PRIVILEGIER LES REPAS FROIDS)
Le repas du midi et le goûter sont à apporter par les familles ainsi que les couverts et verre, ils seront conservés dans le
réfrigérateur de la garderie. Chaque repas doit être noté au nom de l’enfant. (Boîte, et sacs…).
Les animateurs réchauffent les repas à l’aide de micro-ondes, merci de mettre des plats adaptés à ce mode de cuisson.
Rien n’est conservé dans les sacs à la fin du repas, tous les aliments sont mis à la poubelle pour question d’hygiène.
Pour les enfants susceptibles de faire la sieste, apporter un couchage (ex : petit oreiller + duvet au nom de l’enfant).

Liste des éléments à fournir pour l’année scolaire (si non fournie pour un autre accueil du service) :


Fiche sanitaire de liaison dûment remplie et signée avec photos d’identité (+ vaccins)
 Attestation d’assurance scolaire et extra-scolaire.
 Fiche d’inscription centre de loisirs dûment remplie et signée par période ou pour l’année.

Je soussigné ………………………………………….…….............................................................................
Autorise mon (mes) enfant(s) à participer aux activités périscolaires proposées par le service et m’engage à
respecter son inscription. (TOUTE INSCRIPTION VAUT ENGAGEMENT)
Autorise la commune à conserver les données personnelles pendant le temps d’utilisation du service + une
année.
Date
Signature :

