ÉLÈVE
NOM : __________________________
PRENOM : _______________________

INSCRIPTION ANNUELLE

CLASSE : _______________________
ECOLE :

CANTINE – ACCUEILS PERISCOLAIRES – ETUDE – ALSH - TAP

Année scolaire 2016-2017

EAUBONNE
HENRY DUNANT
LE PETIT PRINCE
VERGERS

I – Inscription aux services périscolaires
Merci de cocher les jours de présence de votre enfant aux services choisis
Le Service Scolaire ouvrira la ou les inscriptions avec les jours demandés pour l’année scolaire complète
Merci de cocher la case « Occasionnellement » seulement si votre enfant ne sera pas présent régulièrement ou si vous
souhaitez remplir directement son planning sur le portail famille
Le Service Scolaire ouvrira la ou les inscriptions, il vous reviendra de remplir les jours de présence de votre enfant

CANTINE

Accueil du Matin

Accueil du Soir

Mercredis Après-midi

De 7h00 à 8h30

De 16h30 à 19h00

De 13h30 à 19h00

Etudes Surveillées
De 17h00 à 18h00
Enfants du CP au CM2

Lundi

Lundi

Lundi

Lundi

Mardi

Mardi

Mardi

Mardi

Mercredi

Mercredi

Jeudi

Jeudi

Jeudi

Jeudi

Vendredi

Vendredi

Vendredi

Vendredi

Occasionnellement

Occasionnellement

Occasionnellement

Occasionnellement

Jamais

Jamais

Jamais

Jamais

Tous les mercredis

FORFAIT MENSUEL*

À partir du

À partir du

À partir du

(Sous réserve de places
disponibles)

À partir du

Jamais
À partir du

____/____/2016
____/____/2016
____/____/2016
____/____/2016
____/____/2016
*Forfait mensuel dont le montant reste fixe pour le mois entier quel que soit le nombre de jours de présence de l’enfant à l’étude.

Autorise mon enfant à quitter seul à 16h30 après les TAP, l’étude, les centres de loisirs ou l’accueil du soir
(uniquement pour les élémentaires)

II - Inscription aux TAP
Les Temps d’Activités Périscolaires ont lieu un après-midi par semaine et sont gratuits.
(Vergers : Lundi – Henry Dunant : Mardi – Le Petit Prince : Jeudi – Eaubonne : Vendredi)
Toute l’année scolaire

OU

Inscription par Cycle
Cycle 1 : du 1er septembre au 19 octobre 2016
Cycle 2 : du 3 novembre au 16 décembre 2016
Cycle 3 : du 3 janvier au 3 février 2017
Cycle 4 : du 20 février au 31 mars 2017
Cycle 5 : du 18 avril au 7 juillet 2017

III - Inscription aux Centres de loisirs pour les vacances scolaires
Les inscriptions pour les vacances scolaires se font par écrit (Service scolaire ou accueil-loisirs@dammartinen-goele.fr) ou sur le portail famille au plus tard trois semaines avant le début de chaque vacances.
AUCUNE INSCRIPTION NE POURRA ÊTRE PRISE EN COMPTE APRÈS CE DÉLAI.
IV – Informations complémentaires
Type de repas :

Repas standard

Repas sans porc

PAI

En cas d’allergie alimentaire, votre enfant a-t-il besoin d’un Projet d’accueil individualisé ?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
V – Facturation - Dématérialisation
Je m’engage à régler les prestations mensuellement à réception de la facture par :
- Chèque ou espèces auprès de la régie scolaire
Carte bancaire sur le portail famille (Pour que le paiement par carte soit pris en compte, ne pas oublier de cliquer

sur le

bouton « Retour boutique »)

-

Prélèvement automatique (formulaires disponibles auprès de la régie scolaire)
Dématérialisation J’accepte de ne plus recevoir de facture papier. Je serai informé (e) chaque mois du

montant de la facturation par mail et pourrai la consulter sur mon espace personnel du portail famille de
Dammartin-en-Goële.
VI – Modalités administratives - Validation
Je soussigné(e), M. ou Mme _____________________________________________________________
Parent, tuteur, ou personne responsable de l’enfant, demande l’inscription de mon enfant aux différents
services choisis précédemment dans ce document et ce pour toute l’année scolaire 2016/2017.
Je reconnais également avoir pris connaissance du règlement des services scolaires en vigueur de la ville de
Dammartin-en-Goële et j’adhère à la totalité de son contenu.
Fait à Dammartin-en-Goële, le _____________________
Signature du parent ou du Tuteur

Cette inscription vaut POUR L’ANNÉE SCOLAIRE COMPLÈTE et est à renouveler à chaque rentrée scolaire. Toute demande de modification ou d’annulation se
fait par écrit (courrier, mail, portail famille) pour être prise en compte.

