
NOM et Prénom de l'enfant : ……………………………………………...………………..………

Age : …………..       Classe : ………………………………………………………………….……

         DATE :                                                                   SIGNATURE :

Je soussigné(e), M ………………………………… atteste avoir pris connaissance des informations indiquées et

m'engage à respecter les journées réservées.

ACCUEIL DE LOISIRS

01.64.48.10.39

alsh@ville-champlan.fr

Préciser les jours de présence de votre enfant en mettant une croix dans les cases correspondantes.

Service Enfance Jeunesse

01.69.74.86.57

seje@ville-champlan.fr

FICHE D'INSCRIPTION ANNUELLE AUX TEMPS PERISCOLAIRES 2016-

2017

Pour toute inscription ou son renouvellement, le dossier 2016/2017 de votre enfant doit être 

COMPLET et DÉPOSÉ à la Mairie.

A la rentrée 2016, les inscriptions et les éventuelles modifications du péri et de l'extrascolaire sont 

à signaler uniquement au Service Enfance Jeunesse, en Mairie.                                                                 

PAI  cSANS PORC □Régime alimentaire :              

INSCRIPTIONS A LA GARDERIE DU MATIN (7h30 à 8h30) :

- occasionnelles  □  (de temps en temps - prévenir 48h avant)

- régulières certains jours,       lundi □     mardi □   mercredi □  jeudi □     vendredi □
- tous les jours  □ (pour les annulations, merci de vous référer au réglement)

INSCRIPTIONS AU RESTAURANT SCOLAIRE : 

- occasionnelles  □  (de temps en temps - prévenir 3 jours ouvrés à l'avance)

- régulières certains jours,       lundi  □     mardi  □     jeudi  □     vendredi  □

- tous les jours  □ (pour les annulations, merci de vous référer au règlement)

SURVEILLANCE ET TEMPS DU GOÛTER (16h à 16h30) :      OUI □          NON □

ETUDE ET ACCOMPAGNEMENT AUX DEVOIRS (16h30 à 17h30) :      OUI □       NON □
(l'enfant ne pourra être récupéré qu'à la fin de l'étude)

ACCUEIL DU SOIR (17h30 à 18h30) :       OUI □          NON □
(l'enfant pourra être récupéré entre 17h30 et 18h30)

RAMASSAGE SCOLAIRE (gratuité du service) : OUI □     NON □                  MATIN □      SOIR □

VEUILLEZ NOTER QU'IL FAUT REMPLIR LES FICHES PRÉVUES A CET EFFET POUR LES 

INSCRIPTIONS DES MERCREDIS  OCCASIONNELS ET POUR LES VACANCES SCOLAIRES

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : VENDREDI 26 Août 2016
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