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INSCRIPTION A L’ACCUEIL  

VACANCES DE LA TOUSSAINT 2020 

Pendant les vacances scolaires du Lundi 19 octobre 2019 au Vendredi 30 octobre 
2020, la commune souhaite ouvrir l’accueil.  
  
Nous vous rappelons que sont accueillis tous les enfants, dès le  début de leur 
scolarité, s’ils sont propres et jusqu’à 12 ans.  
  
Le matin, les parents pourront déposer leurs enfants à partir de 7h30 jusqu’à 9h et les 
reprendre à 12h (pour ceux qui ne mangent pas à la cantine).  

L’après-midi, les parents pourront déposer leurs enfants à 13h30 et les reprendre à 
partir de 17h jusqu’à 18h30. Pour le bon fonctionnement de l’accueil, nous 
n’acceptons pas les enfants après 9h. Par mesure de sécurité, il ne peut être accordé 
de dérogation à cette règle.  
Les parents désirant inscrire leurs enfants doivent le faire  

AVANT le 5 OCTOBRE 2020 en MAIRIE dernier délai 
  
Toute annulation d’accueil ou de repas doit être signalée en Mairie au 
plus tard la veille avant 9h30 par écrit. 

INSCRIPTION ACCUEIL 

Madame, Monsieur ___________________________________________ 
Adresse : …………………………………………………………… 
Tél. : __/__/__/__/__ - __/__/__/__/__ 

Nom et prénom de l’enfant : _________________________Age________ 
Nom et prénom de l’enfant : _________________________Age________ 
Nom et prénom de l’enfant : _________________________Age________ 
  

A l’accueil : (préciser les jours) 

□ Lundi 19/10 □ Mardi 20/10 □ Mercredi 21/10 □ Jeudi 22/10 □ Vendredi 23/10 

□ Lundi 26/10 □ Mardi 27/10 □ Mercredi 28/10 □ Jeudi 29/10   Vendredi 30/10 

Repas au restaurant scolaire :   □ OUI  Si oui préciser les jours    □ NON 

□ Lundi 19/10 □ Mardi 20/10 □ Mercredi 21/10 □ Jeudi 22/10 □ Vendredi 23/10 

□ Lundi 26/10 □ Mardi 27/10 □ Mercredi 28/10 □ Jeudi 29/10   Vendredi 30/10 

Sans porc □ OUI    □ NON                                  Sans viande    □ OUI     □ NON
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Rappel : un formulaire d’annulation ou d’ajout est disponible sur le site de la 
mairie, rubrique « Vie scolaire et extra-scolaire ». 
  
ATTENTION : Compte tenu de l’absentéisme des inscrits pendant les vacances, 
toute absence quel qu’en soit le motif est désormais facturée comme suit : 

Accueil :    6 euros la demi-journée          Date et signature 
      10 euros la journée 
Cantine :  3.25 euros le repas    
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