ORGANISATION POPULAIRE & FAMILIALE DES ACTIVITES DE LOISIRS
Accueil de Loisirs Périscolaire La Buissonnière
20 rue du Charles Gounod - 67550 VENDENHEIM
03.88.59.46.99 - buissonniere@opal67.org
ATTENTION: Date limite de retour des demandes: 22 mai 2020
INFORMATIONS FAMILLES :

INSCRIPTION PERISCOLAIRE

Nom de l’enfant : …………………………………………………………………...Prénom de l’enfant :………….………………………………………………………………..
Né(e) le ………………………………..………………..

à ………………………………....……………………………………………………………………………………………...

Classe fréquentée à la rentrée :……………………………………………………………………… Classe bilingue : Oui

Non

Informations responsables :
Famille :  parentale

 monoparentale

Famille dont les 2 parents travaillent Oui

Non

Nom, prénom de la mère : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………………Code postal :…………………Commune : ………………………………..………………..
Tél. portable ……………………………………………………….………………… Email : ……………………………..………………………………………………………………….
Nom, prénom du père : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………………Code postal :…………………Commune : ………………………………..………………..
Tél. portable ……………………………………………………….………………… Email : ……………………………..………………………………………………………………….
Numéro d’allocataire CAF………………………………………………………………… CAF d’appartenance : ……………………………………………………………….
Regroupement de fratrie au périscolaire :  Oui

Non Nom de l’enfant inscrit :……………………………………………………………………….

TEMPS D’ACCEUIL PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES DE VENDENHEIM
Nous proposons des forfaits mensuels pour les accueils définis sur toute l’année scolaire (hors vacances d’été).
•
Forfaits périscolaire 1, 2, 3, 4 jours fixes, midi et/ou soir
•
Forfaits matin
•
Forfait mercredi journée
•
Forfait mercredi matin + repas
•
Forfait semaine (périscolaire + mercredi)
•
Forfait complet (semaine périscolaire journée + mercredi journée + 6 semaines de petites vacances)

En fonction de vos choix, la direction appliquera le forfait le plus adapté.

INSCRIPTION DEMANDEE
 CONTRAT ANNUEL, FORFAIT :

 Inscription PONCTUELLE ou SUR PLANNING**
**Les inscriptions ponctuelles ou sur planning ne sont pas prioritaires

Temps Périscolaire
Matin

Lundi
Midi

Soir

Matin

Temps Extrascolaire
Journée

(7h30-18h30)

Mardi
Midi

Soir

Matin

Jeudi
Midi

Mercredi
Matin sans repas
(7h30-12h00)

Matin + repas
(7h30-13h30)

Repas + après-midi
(11h30-18h30)

Soir

Matin

vendredi
Midi

Soir

Petites vacances
(automne, hiver, printemps)
6 semaines incluses dans un forfait

□ En cochant cette case, je reconnais que ce document ne constitue pas une inscription définitive et certifie l’exactitude des
renseignements donnés.
Fait à : ………………………………….

Le : ………………………………………………..

