
  INSCRIPTION ACCUEIL PERISCOLAIRE ET MERCREDI – 2022/2023 
 PLANNING FIXE (constant) 

A rendre au plus tard le 31 mai 2022 

Fiche à compléter pour les familles pouvant transmettre les besoins de leur enfant pour toute l’année scolaire. 

1- INFORMATIONS

Enfants 

Adresse mail (pour l’envoi des factures et des différentes communications) :   ……………………………………………………………………. 

2- PERISCOLAIRE (le matin avant l’école et le soir après l’école) *

□  Mettre une croix dans la case souhaitée.
Prénom des enfants Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

MATIN 

Paire Impaire Paire Impaire Paire Impaire Paire Impaire 

SOIR 

Paire Impaire Paire Impaire Paire Impaire Paire Impaire 

3- MERCREDI*

□  Merci d’indiquer l’heure d’arrivée et de départ de chaque enfant. 

Prénom des enfants 
MATIN MIDI APRES-MIDI SIESTE 

Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ oui/non 

Avez-vous des indications complémentaires à nous transmettre ? ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Je soussigné(e) …………………………………………………..…… m’engage à prendre connaissance du règlement de fonctionnement en vigueur 
   et à régler les frais d’adhésion auprès de l’association. 

FAIT À :   …………………………………………………… LE :  ……………………………………. 
SIGNATURE : 

Nom 
Prénom 
Ecole 
Site de l’école (pour l’école privée) 
Classe (en septembre 2022) 
Nom de l'enseignant (si connu) 
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