Mairie de US

Remplir
1 fiche
par enfant

Inscription

Tél : 01.34.66.01.16
Fax : 01.34.66.06.35
periscolaire.us@orange.fr

CANTINE

Nom de l’enfant :

Classe :

Prénom :

Professeur :

Précision éventuelle (allergie, régime spécial…) :
L’enfant déjeunera :
Formule 1, pour toute l’année scolaire :
 Tous les jours (= lundi, mardi, jeudi et vendredi)
 Certains jours fixes à préciser ci-dessous :
 Lundi

 Mardi

¤¤ Dès le jour de la rentrée ?
Date :

 Jeudi
 OUI

 Vendredi

 NON,

à partir du

:

Signature (obligatoire)

____________ ____ __ _________________________
Formule 2, Inscription mensuelle pour une fréquentation variable :
 certains jours variables selon les semaines
ou

 très occasionnellement au cours de l’année.
 Remplir le calendrier mensuel d’inscription (ci-joint pour septembre).
TARIF CANTINE : 4,30 € le repas.
Facturation mensuelle à terme échu.
Adresse mail valide (recommandé) : ……………………………………@……………………………………
Utilisée chaque mois pour l’envoi des factures et des calendriers mensuels.
CHOIX du Mode de paiement :
Prélèvement automatique (recommandé)

Chèque à l’ordre du Trésor Public

(Photo)

Rentrée 2018/2019

Inscription
ACCUEIL PERISCOLAIRE

L’enfant fréquentera la garderie :
 Formule 1 – pour toute l’année scolaire :
(Cocher les jours choisis)

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Matin (de 7h30 à 8h20)
Soir (de 16h30 à 19h00)
¤¤ !! PAS de garderie le matin de la rentrée.
¤¤ Garderie dès le soir de la rentrée ?
 OUI
Date :

 NON,

à partir du

:

Signature (obligatoire)

____________ ____ __ _________________________
 Formule 2 – Inscription mensuelle pour une fréquentation variable :
 certains jours variables selon les semaines, ou
 très occasionnellement au cours de l’année.
 Remplir le calendrier mensuel d’inscription (ci-joint pour septembre)
TARIFS GARDERIE 2018-2019
QUOTIENT FAMILIAL
AU 01/01/2016

GARDERIE
PERISCOLAIRE
Tarif horaire

Détail de la tarification en fonction de
l’heure de départ :
Soit :

Tarif 1

≤ 613,29

1,52 €

Jusqu’à
17h00
0,76 €

Tarif 2

de 613,30 à 868,13

1,70 €

0,85 €

2,55 €

4,25 €

Tarif 3

de 868,14 à 1 169,33

1,88 €

0,94 e

2,82 €

4,70 €

Tarif 4

de 1 169,34 à 1 471,88

2,00 €

1,00€

3,00 €

5,00 €

Tarif 5

> à 1 471,89

2,14 €

1,07 €

3,21 e

5,35 €

Inscription ALSH

Entre 17h00 Entre 18h00
et 18h00
et 19h00
2,28 €
3,80 €

La première demi-heure (de 16h30 à 17h) sera facturée une demi-heure soit : 0,76 cts pour le
tarif 1 - 0,85 cts pour le tarif 2 - 0,94 cts pour
le tarif 3 - 1€ pour le tarif 4 - 1,07€ pour les tarifs 5
MERCREDI
et hors commune. Après 17 heures, toute heure entamée sera due.

