DOSSIER UNIQUE 2019 / 2020
Services périscolaires et accueils de loisirs

INSCRIPTIONS PERISCOLAIRES ET MERCREDIS
Document à rendre impérativement avant le 13 juillet 2019
(accompagné du dossier de renseignements complété)
Tous les services débuteront dès la rentrée (lundi 2 septembre 2019).
Sous réserve de places disponibles. Passé le 13/07, toute demande d’inscription ne sera prise en compte qu’à
compter du 9 septembre 2019.
Pour tout changement, prévenir le Pôle Animation du territoire / Education le jeudi avant 8h30 pour la
totalité de la semaine suivante. Les modifications hors de ce délai ne seront pas prises en compte.

NOM et Prénom : ....................................................................................................... Sexe :
Né(e) le : ____/____/_____ Niveau : ………… Ecole : …………………………………

Date d’effet

ACCUEILS

LUNDI

MARDI

JEUDI

M

F

VENDREDI

Occas.

Matin
(à partir de 7h30, arrivée jusqu’à 8h10)

…… / …… / ……

Midi (pas de restauration)
(début 11h30, départ de 11h45 à
12h15)

RESTAURATION
Restauration (11h30-13h30)

…… / …… / ……

Date d’effet

LUNDI

MARDI

…… / …… / ……

Paiement :
prélèvement (RIB à joindre)
Choix :
mensualisation
par période

sur facture

Mairie de Cormontreuil – Pôle Animation du territoire / Education
Place de la République BP 6 - 51350 CORMONTREUIL
Tél. : 03.26.82.44.43 / Fax : 03.26.50.15.19 / animation@cormontreuil.fr

JEUDI

VENDREDI

Occas.

DOSSIER UNIQUE 2019 / 2020
Services périscolaires et accueils de loisirs
RAPPEL INFORMATIONS ENFANT
NOM et Prénom : ....................................................................................................... Sexe :
Né(e) le : ____/____/_____ Niveau : ………… Ecole : …………………………………

Date d’effet

ACTIVITES DU SOIR
MATERNELLES ET ELEMENTAIRES
Accueil du soir

LUNDI*

MARDI*

JEUDI*

M

F

VENDREDI*

…… / …… / ……

(à partir de 16h30,
départ entre 17h et 17h45)

ELEMENTAIRES UNIQUEMENT
Activités du soir

…… / …… / ……

(de 16h30 à 17h45, sortie 17h45)

ELEMENTAIRES UNIQUEMENT
Temps cartable (aide aux devoirs)

…… / …… / ……

(de 16h30 à 17h45, sortie 17h45)
*1 seul choix possible par jour

Date d’effet

MERCREDIS
JOURNEE COMPLETE (8h-18h)
Arrivée jusqu’à 9h30
Départ à partir de 17h30
MATIN (jusqu’à 12h15)
Arrivée jusqu’à 9h30
Départ échelonné de 11h30 à 12h15
MATIN ET REPAS (jusqu’à 13h30)
Arrivée jusqu’à 9h30
Départ à 13h30
APRES-MIDI (à partir de 13h30)
Arrivée jusqu’à 13h45
Départ à partir de 17h30

ANNUEL

OCCASSIONEL

…… / …… / ……

…… / …… / ……

…… / …… / ……

…… / …… / ……

Paiement :
prélèvement (RIB à joindre)
Choix :
mensualisation
par période

sur facture

A noter : les inscriptions pour les vacances scolaires sont ouvertes 1 mois avant chaque période.
Date ____/____/________
et signature(s) du(des) représentant(s) légal(aux) :

Mairie de Cormontreuil – Pôle Animation du territoire / Education
Place de la République BP 6 - 51350 CORMONTREUIL
Tél. : 03.26.82.44.43 / Fax : 03.26.50.15.19 / animation@cormontreuil.fr

Occas.

