
 

 

5ème période : Période du  
 

9 Mai 2018 au 3 JUILLET  2018 



Nom de l’enfant : _______________  Prénom :  _________ 
 

Adresse complète : _________________________________ 
 

_____________________________________________ 
 

Âge : ______       Votre enfant est actuellement en  
Tel : ________________ 
Adresse mail : ______________________ 
 
 

Votre enfant est il autorisé à quitter l’accueil seul :  
      oui                      non 
 

Personne(s) autorisée(s) à reprendre votre enfant : _______ 
_____________________________________________ 
 
 

Cantine :      repas normal    végétarien    sans porc 

Fiche d’inscription 
du mercredi 9 Mai au Mercredi 3 Juillet 2018 

A compléter et à retourner en Mairie jusqu’au  2/05/2018 inclus dans la limite 
des places disponibles. Merci 

Présence - en 1/2 journée ( matin) 
Cantine obligatoire 
 

Présence - en journée 
Cantine obligatoire 
 

Garderie matin 
 
 

Garderie soir 
 
 

 

Attention !!!!! 
 

Le dossier unique 2017-2018  ci-joint est à remplir obligatoirement. 
Un contrôle sera effectué, sans ce dossier l’inscription de votre enfant ne 

sera pas prise en compte. 
 

Les copies des vaccins sont obligatoires ! 

Maternelle 
Primaire 

9/05 16/05 23/05 30/05 06/06 13/06 

VEUILLEZ COMPLETER LE DOSSIER UNIQUE ET FOURNIR LA PHOTOCOPIE DU CARNET DE VACCINATION 

EN CAS D’ANNULATION, PLUS AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUE  
SAUF SUR PRESENTATION D’UN CERTIFICAT MEDICAL. 

03/07 2706 20/06 



 

GARDERIE :  
 
 
 
 
 

 
                                     La garderie 

La garderie n’est pas payable d’avance, vous recevrez  
une facture après les accueils de loisirs. 

Tranches de quotient familial Tarif en  
journée 

0-369 4.45 € 

370-499 5,75 € 

500-700 6,70 € 

701-900 8 € 

Supérieur à 900 9,30 € 

Famille non Basséenne 18 € 

Tarif en 1/2  
journée 

3,60 € 

4,25 € 

4,75 € 

5,40 € 

6,05 € 

9 € 

Lieux des accueils de loisirs et de la garderie:  
 Ecole Charlemagne : Maternelle 
      Gymnase Gabriel Péri : Primaire  

  

MATIN 
 

Enfants Basséens : 1,70 € le forfait 
Enfants non Basséens : 3,40 € le forfait 

SOIR 
 

Enfants Basséens : 1,70 € le forfait 
Enfants non Basséens : 3,40 € le forfait 

1/4 d’heure de retard : 3 € 



7h00 à 8h30: Garderie (option) 
 

8h30 - 13h30 : accueil de loisirs 
des enfants avec cantine  

obligatoire 
                  
 

 
 

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h en mairie. 
Pour tout renseignement : 03/20/29/90/26 

Se munir :  ●du numéro d’allocataire CAF de Lille ou de l’avis d’imposition 2015                  
 ● d’un justificatif de domicile 

● du carnet de vaccination 
  Attention !!!!!!!!!!!!!!  

Respecter les horaires de regie pour les paiements en espèce 
pour l’inscription  de vos enfants 

      Le mardi matin de 8h à 12h30,  
       le mercredi après midi de 13h30 à 16h30  

        et le jeudi matin  de 8h30 à 12h30 
 
 

Feuille à conserver 

Goûters fournis par l’accueil de loisirs 

Inscription à la 1/2 
journée ( matin) 

Inscription à la journée 

7h00 à 8h30: Garderie (option) 
 

8h30 - 17h : accueil de loisirs 
des enfants avec cantine obligatoire 

 
17 à 18h30 : Garderie ( option) 

                  
 

2 formules : PLACES LIMITEES 

PAS DE FORMULE en APRÈS-MIDI UNIQUEMENT 
 
 


