MAT 2015-16

ANNEE SCOLAIRE 2015 - 2016
MATERNELLE

VOTRE ENFANT

Activités périscolaires le vendredi
Accueil de loisirs le mercredi après-midi

ECOLE :

NOM PRENOM :
CLASSE EN 2015-2016 :

ENSEIGNANT :

J’INSCRIS MON ENFANT

Les activités sont organisées par le centre social et la
commune de Chasse-sur-Rhône.
Cette fiche permet l’inscription de votre enfant aux
activités périscolaires et à l’accueil de loisirs le
mercredi après-midi.

Les inscriptions en cours d’année sont possibles.
Les activités périscolaires se déroulent le vendredi
après-midi de 13h 30 à 16h 30 à partir du 4 septembre,
y compris les veilles de fête et de congés scolaire.

Les transports en bus de 8h30, 11h30, 13h30 et 16h30 sont maintenus.

Si votre enfant participe aux activités
périscolaires de 13h30 à 16h30 : son
inscription se fait pour une période
qui comprend deux activités
indissociables (module) proposé par
niveau de classe.

du 4 septembre au 13 novembre 2015

soit 9 séances

du 20 novembre 2015 au 29 janvier 2016

soit 9 séances

du 5 février au 29 avril 2016

soit 9 séances

du 13 mai au 1er juillet 2016

soit 8 séances

Si vous désirez inscrire votre enfant à la cantine le mercredi, il sera inscrit obligatoirement au centre de loisirs.
L’inscription à la cantine du mercredi se fait au centre social avec celle du centre de loisirs.

Pour la cantine et les bus : inscriptions comme d’habitude en mairie.
Pour les garderies avant l’école 7h00-8h30 : inscriptions au centre social à partir du 17 Août.
Pour le centre de loisirs des vacances d’automne : inscriptions au centre social à partir du 17 Août.

LES TARIFS

TARIF POUR UNE PERIODE

Activités périscolaires
VENDREDI 13h30-16h30

Garderies VENDREDI
11h30-12h30
dans l’école de l’enfant

Garderies MECREDI
11h30-12h30
dans l’école de l’enfant

Si vous avez un enfant inscrit

8 € par enfant

Gratuit

Gratuit

Si vous avez deux enfants inscrits

6 € par enfant

Gratuit

Gratuit

Si vous avez trois ou plus enfants inscrits

4 € par enfant

Gratuit

Gratuit

MON REGLEMENT

Par chèque bancaire, chèque vacances ou espèces lors du dépôt du dossier au centre social.
Une inscription est validée si le paiement est joint au dossier.
Pour les paiements par chèques bancaires merci d’établir un chèque par période.
Les chèques doivent être à l’ordre du centre social de Chasse-sur-Rhône.
Pour tout règlement, un reçu est délivré.

PARENTS - RESPONSABLES LEGAUX
NOM: _____________________________________
PRENOM: __________________________________
ADRESSE: __________________________________
__________________________________________
TELEPHONE: ________________________________
PORTABLE : _________________________________
MAIL : _____________________________________
PROFESSION : _______________________________
EMPLOYEUR : _______________________________

NOM: ___________________________________________
PRENOM: _______________________________________
ADRESSE: _______________________________________
_______________________________________________
TELEPHONE: _____________________________________
PORTABLE : ______________________________________
MAIL : __________________________________________
PROFESSION : ____________________________________
EMPLOYEUR : ____________________________________

EN CAS D’ABSENCE DES PARENTS PERSONNES MAJEURES AUTORISEES A VENIR CHERCHER L’ENFANT
NOM : _____________________________________
PRENOM : __________________________________
TELEPHONE : _______________________________
PORTABLE : _________________________________

NOM : __________________________________________
PRENOM : _______________________________________
TELEPHONE : _____________________________________
PORTABLE : ______________________________________

SIGNATURE DU RESPONSABLE LEGAL

J’autorise les prises de vues et l’utilisation des images de mon enfant par
la Ville de Chasse sur Rhône ( rayer cette mention en cas de refus).
J’autorise le responsable de l’activité à prendre, le cas échéant, les
mesures nécessaires en cas d’urgence médicale pour mon enfant (rayer
cette mention en cas de refus).Je déclare avoir pris connaissance et
accepte les termes du règlement intérieur.
Je déclare exacts tous les renseignements et informations susvisés et
m’engage à respecter les règles de fonctionnement du périscolaire et à
prévenir par avance en cas d’absence ou de difficulté particulière.

A CHASSE SUR RHÔNE, LE :

SIGNATURE :

