Bulletin d’inscription Accueil Enfance Année scolaire 2022/ 2023

MEMO DEMANDE
Périscolaire - Mercredi – Vacances

TYPE D’ACCUEIL
LE PERISCOLAIRE Accueil des maternelles et élémentaires Bergier mouton et Ste Marie st Joseph.
✓ Accueil le matin de 7h à 8h30. Les enfants sont déposés dans leurs classes
✓ Accueil le soir de 16h30 à 19h.Les enfants sont récupérés dans leur école. Ceux inscrits aux TAPS ville
sont récupérés à 17h30 à Mouton. Les enfants de l’école privée sont récupérés à 18h à ste Marie st
Joseph

LES MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES Accueil des Frimousses (3-5 ans) et des Canailles (6-8 ans)
Accueil de 7h45 à 18h. Accueil à la journée ou demi-journée avec ou sans repas les mercredis et petites
vacances. Accueil minimum à la journée pendant l’été
Début de activités : 9h30

Arrivée et départ repas : 11h30 et 13h

Fin du gouter : 16h45

TYPE DE FREQUENTATIONS ET DE RESERVATIONS
✓ ANNUELLE périscolaire et mercredi. le planning est prévisible pour toute l’année. LES GARDES
ALTERNEES font parties de ce mode de fréquentation. Les places sont réservées à l’année, vous n’avez
plus de démarches à faire.

✓ irREGULIERE periscolaire et mercredi le planning n’est pas prévisible pour toute l’année. Cette option
est possible uniquement pour les professions au planning variable, tels que les soignants (un justificatif
pourra être demandé). Les places sont demandées chaque mois pour le suivant (15 jours avant) sur une
fiche de réservation mensuelle disponible sur le site internet.

✓ OCCASIONNELLE périscolaire et mercredi : pour du dépannage quelques dates par an. Places en
fonctions des disponibilités. Demande des places par téléphone.

Pour les vacances scolaires, les réservations sont ouvertes 1 mois avant la période en remplissant une
fiche de réservation vacances disponible sur le site internet.

PIECES A FOURNIR
- Bulletin d'inscription
- Règlement intérieur signé
- Fiche Autorisations et attestations
- Contrat d'engagement signé
- Copie des vaccins à jour + fiche sanitaire complétée
- Assurance périscolaire (et extrascolaire si inscription vacances) : remise au plus tard avant le 1er jour d’accueil

L’inscription sera définitive à la remise du chèque d’adhésion familial. Il vous sera demandé de le
déposer ultérieurement en cas d’acceptation de votre dossier (23e st Genois ou 25e exterieurs)
En cas de PAI, un rdv sera fixé avant le 1er jour d’accueil
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Nombre total d’enfant(s) à inscrire : ……………….
PERISCOLAIRE

MERCREDI (3-8 ans)

VACANCES (3-8 ans)

Renseignements parents
PARENT 1

PARENT 2

Nom Prénom
Adresse mail de facturation
Adresse
Lieu de travail et profession
Numéros de téléphone
- travail
- portable
Situation familiale
Numéro de sécurité sociale :
Numéro d’allocataire CAF :
Quotient familial :
Oui / non

Responsable légal de l’enfant

Oui / non

Personnes à contacter en cas d’urgence :

Priorité
1
2

Nom/prénom

Numéro de
téléphone

Qualité de la personne
(Oncle, assistante
maternelle etc..)

Autorisé à venir
récupérer votre enfant
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS ENFANT
Renseignement enfant(s) et fréquentation :

ENFANT 1
Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………………………………
Date de Naissance…………………………..
Age à la rentrée :……………………………….. Ecole et classe :……………………………………………………….
Présence d’un PAI
PERISCOLAIRE

ANNUEL

Début de l’accueil le

Semaine type 1

Lundi

…./…../…..
Mardi

Jeudi

Inscription au ¼ d’heure

Heure d’arrivée matin à
Heure d’arrivée soir à

irREGULIER

OCCASIONNEL

Vendredi Les accueils se
feront plutôt :

…….h…..

Le matin

Heure de départ soir à

Si garde alternée, compléter semaine 2 et préciser :
semaine paire
semaine impaire

Semaine type 2

Lundi

Mardi

Jeudi

L Le soir de
……….h…………

Vendredi

Inscription au ¼ d’heure

Heure d’arrivée matin à
Heure d’arrivée soir à

……h…..

Heure de départ soir à

MERCREDI

ANNUEL :
Tous les mercredis
Semaines paires
Semaines impaires

Précisez :
MATIN arrivée à …h…
REPAS
APRES MIDI départ à ….h….

OCCASIONNEL
irREGULIER (dates à fournir 15 jours avant)
au moins un mercredi/mois
au moins 2 mercredis/mois
VACANCES
Frimousses (3-5 ans)

Canailles (6-8ans)
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS ENFANT
Renseignement enfant(s) et fréquentation :

ENFANT 2
Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………………………………
Date de Naissance…………………………..
Age à la rentrée :……………………………….. Ecole et classe :……………………………………………………….
Présence d’un PAI
PERISCOLAIRE

ANNUEL

Début de l’accueil le

Semaine type 1

Lundi

…./…../…..
Mardi

Jeudi

Inscription au ¼ d’heure

Heure d’arrivée matin à
Heure d’arrivée soir à

irREGULIER

OCCASIONNEL

Vendredi Les accueils se
feront plutôt :

…….h…..

Le matin

Heure de départ soir à

Si garde alternée, compléter semaine 2 et préciser :
semaine paire
semaine impaire

Semaine type 2

Lundi

Mardi

Jeudi

L Le soir de
……….h…………

Vendredi

Inscription au ¼ d’heure

Heure d’arrivée matin à
Heure d’arrivée soir à

…..h…..

Heure de départ soir à

MERCREDI

ANNUEL :
Tous les mercredis
Semaines paires
Semaines impaires

Précisez :
MATIN arrivée à …
REPAS
APRES MIDI départ à …..

OCCASIONNEL
irREGULIER
au moins un mercredi/mois
au moins 2 mercredis/mois
VACANCES
Frimousses (3-5 ans)

Canailles (6-8ans)

Bulletin d’inscription Accueil Enfance Année scolaire 2022/ 2023

FICHE DE RENSEIGNEMENTS ENFANT
Renseignement enfant(s) et fréquentation :

ENFANT 3
Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………………………………
Date de Naissance…………………………..
Age à la rentrée :……………………………….. Ecole et classe :……………………………………………………….
Présence d’un PAI
PERISCOLAIRE

ANNUEL

Début de l’accueil le

Semaine type 1

Lundi

…./…../…..
Mardi

Jeudi

Inscription au ¼ d’heure

Heure d’arrivée matin à
Heure d’arrivée soir à

irREGULIER

OCCASIONNEL

Vendredi Les accueils se
feront plutôt :

…h…

Le matin

Heure de départ soir à

Si garde alternée, compléter semaine 2 et préciser :
semaine paire
semaine impaire

Semaine type 2

Lundi

Mardi

Jeudi

L Le soir de
……….h…………

Vendredi

Inscription au ¼ d’heure

Heure d’arrivée matin à
Heure d’arrivée soir à

…h…

Heure de départ soir à

MERCREDI

ANNUEL :
Tous les mercredis
Semaines paires
Semaines impaires

Précisez :

MATIN arrivée à …
REPAS
APRES MIDI départ à …..

OCCASIONNEL
irREGULIER
au moins un mercredi/mois
au moins 2 mercredis/mois
VACANCES
Frimousses (3-5 ans)

Canailles (6-8ans)
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS ENFANTS
Renseignement enfant(s) et fréquentation :

ENFANT 4
Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………………………………
Date de Naissance…………………………..
Age à la rentrée :……………………………….. Ecole et classe :……………………………………………………….
Présence d’un PAI
PERISCOLAIRE

ANNUEL

Début de l’accueil le

Semaine type 1

Lundi

…./…../…..
Mardi

Jeudi

Inscription au ¼ d’heure

Heure d’arrivée matin à
Heure d’arrivée soir à

irREGULIER

OCCASIONNEL

Vendredi Les accueils se
feront plutôt :

…h….

Le matin

Heure de départ soir à

Si garde alternée, compléter semaine 2 et préciser :
semaine paire
semaine impaire

Semaine type 2

Lundi

Mardi

Jeudi

L Le soir de
……….h…………

Vendredi

Inscription au ¼ d’heure

Heure d’arrivée matin à
Heure d’arrivée soir à

…h….

Heure de départ soir à

MERCREDI

ANNUEL :
Tous les mercredis
Semaines paires
Semaines impaires

Précisez :

MATIN arrivée à …
REPAS
APRES MIDI départ à …..

OCCASIONNEL
irREGULIER
au moins un mercredi/mois
au moins 2 mercredis/mois
VACANCES
Frimousses (3-5 ans)

Canailles (6-8ans)

