
BULLETIN D’INSCRIPTION  
ACCUEIL PERISCOLAIRE 2020/2021 

 
Je soussigné(e) :…………………………………………………………....... 

Téléphone : ………………………………………......... 

Mail : ………………………………………………………………………. 

Inscris mon enfant : ………………………………………………............... 

En classe de : ………………………………Professeur : ……………………………….. 

A l’accueil périscolaire pour l’année scolaire 2020/2021 

 

Cochez la formule d’inscription souhaitée  

et les jours souhaités pour les soirs : 
 

 Abonnement matin et soir  (voir grille tarifaire et modalités de paiement) 

(Cochez obligatoirement les cases correspondantes pour le soir) 

 Lundi soir        Mardi soir        Jeudi soir         Vendredi soir 

 

    Le soir, vous pourrez récupérer votre enfant après l’appel de l’accueil périscolaire à 17h. 

    Ainsi, vous pouvez  le récupérer lorsque vous le désirez entre 17h et 18h30. 

 

 

 Abonnement uniquement soir (voir grille tarifaire et modalités de paiement) 

(Cochez obligatoirement les cases correspondantes) 

 Lundi soir        Mardi soir        Jeudi soir         Vendredi soir 

 

    Le soir, vous pourrez récupérer votre enfant après l’appel de l’accueil périscolaire à 17h. 

    Ainsi, vous pouvez  le récupérer lorsque vous le désirez entre 17h et 18h30. 

 

 

Abonnement uniquement matin(voir grille tarifaire et modalités de paiement) 

 

 Occasionnel (25€ le carnet de 10 tickets)  
     Merci de cocher cette case si aucun abonnement n’est choisi. 
Si j’ai besoin d’inscrire mon enfant ponctuellement, je m’engage à inscrire mon enfant 

préalablement par mail, en indiquant son nom, son prénom, sa classe et la date souhaitée (au 

plus tard avant 14h le jour même). 

Pour le paiement, le ticket devra être déposé dans une des deux boîtes aux lettres du Centre 

de Loisirs située sur le parking de l’école (ALSH) ou à l’entrée du centre de loisirs en 

indiquant dessus nom, prénom, classe de l’enfant et la date. 

Sans un mail, l’accueil périscolaire ne peut être tenu responsable si l’enfant ne se présente 

pas à l’accueil périscolaire ce jour là. 

 

 

D’autre part, je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Accueil 

Périscolaire et des modalités de paiement. Ainsi je m’engage à les respecter. 

 

Date :                                        Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 

 
 


