INSCRIPTION ACCUEIL PERISCOLAIRE ET MERCREDI – 2022/2023

PLANNING IRREGULIER
(avec un planning au mois ou à la semaine)
A rendre au plus avant le 31 mai 2022

-

Fiche à compléter pour les familles pouvant transmettre les besoins de leur enfant de la manière suivante :
Soit un planning mensuel
Soit un planning hebdomadaire
Soit de façon occasionnelle, c’est-à-dire que vous aurez besoin du service mais de manière très très ponctuelle (une
moyenne de 4 à 5 fois par an).

1- INFORMATIONS
Enfants

Nom
Prénom
Ecole
Site de l’école (pour l’école privée)
Classe (en septembre 2022)
Nom de l'enseignant (si connu)
Adresse mail (pour l’envoi des factures et des différentes communications) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

COCHER LA CASE CORRESPONDANT A VOTRE BESOIN :

□ Avec un planning hebdomadaire ou mensuel : Pour cela merci de remplir impérativement le planning vierge disponible
sur le site de l’association ou en version papier au sein de la structure.
□ Mon enfant viendra occasionnellement sur la structure. Dans ce cas, merci de nous contacter par mail pour nous
communiquer les dates souhaitées et vérifier les disponibilités d’accueil.
3- MERCREDI

COCHER LA CASE CORRESPONDANT A VOTRE BESOIN :

□

Avec un planning hebdomadaire ou mensuel : Pour cela merci de remplir impérativement le planning vierge disponible
sur le site de l’association ou en version papier au sein de la structure.
□ Mon enfant viendra occasionnellement sur la structure. Dans ce cas, merci de nous contacter par mail pour nous
communiquer les dates souhaitées et vérifier les disponibilités d’accueil.
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 : ……………………………………………………
SIGNATURE :

LE :

…………………………………….

