
 
 

DOSSIER PERISCOLAIRE 
 ET RESTAURANT SCOLAIRE  
Année scolaire 2020/2021 

Attention les inscriptions ne sont pas renouvelées automatiquement 

 

Liste des pièces à fournir  
 

- Un justificatif d’activité professionnelle des deux parents (contrat de travail) 

- Le n° CAF  

- Le n° de sécurité sociale des deux parents 

- Un justificatif de domicile (quittance EDF / Téléphone...) 

- Un certificat médical pour les enfants allergiques 

- Attestation d’assurance scolaire 2020/2021 
 

La demande est à compléter et à remettre à la Mairie avant le 15 juillet. Les dossiers peuvent être déposés directement en 
mairie, envoyés par courrier postal ou scannés et retourner par mail. 
 
Une réponse vous sera adressée courant août après examen des dossiers pour les nouvelles inscriptions. 
Pour les réinscriptions un mail sera envoyé uniquement en cas de refus ou de complément d’information. 
 
Tout dossier incomplet ou non déposé dans les délais sera mis en attente et remis en examen à la rentrée de septembre en 
fonction des places disponibles. 
 
 

INFORMATIONS ACCUEIL PERISCOLAIRE 
 
Tarifs mensuels forfaitaires 
 

- 1 jour par semaine 4 € 

- 2 jours par semaine 7 € 

- 3 jours par semaine 11 € 

- 4 jours par semaine 12 € 
 
Famille nombreuse : 
Une tarification « famille nombreuse » est proposée pour l’accueil du matin et du soir. Elle s’applique lorsque les enfants d’une 
même famille fréquentent simultanément le même temps : 

- Plein tarif pour les 2 premiers enfants, 

- Demi-tarif pour le 3ème enfant 

- Gratuité à partir du 4ème enfant 
 
Un titre de paiement trimestriel vous sera adressé par le trésor public permettant le règlement directement au centre des 
impôts ou via Tipi par internet. 
 
Horaires d’accueil : Matin de 7h30 à 8h30   

Soir de 16h00 à 18h15 Durant l’accueil du soir un goûter équilibré sera fourni à votre/vos enfant(s). 
 
 

INFORMATIONS RESTAURANT SCOLAIRE 
 

- Tarifs mensuels forfaitaires (10 acomptes mensuels égaux) 43,50 € 

- Tarif journalier : 3,80 € (tickets journaliers à régler en mairie) 
 

2 possibilités de paiement : 

- Prélèvement automatique, remplir l’autorisation ci-jointe, 

- Chèque libellé à l’ordre du Trésor public ou espèces à déposer en mairie. 
 

Les règlements doivent être faits impérativement la première semaine du mois concerné. 

Les forfaits ouvrent droit à l’ensemble des accueils du matin et du soir. 


