INSCRIPTION A L’ALSH
ALSH
Mairie d’Allaire - place de la mairie – 56350 Allaire -  02.99.71.91.09 – mail : centreaere@allaire.info

Nom et Prénom des enfants

Date de naissance

Classe 2021/2022

Genre

……………………………………………

…………………………….

……………………………..

F M

…………………………………………..

…………………………….

………………………………

F M

…………………………………………..

…………………………….

………………………………

F M

…………………………………………..

…………………………….

………………………………

F M

Responsable légal 1

Responsable légal 2

Nom

………………………………………………………

………………………………………………….

Prénom

………………………………………………………

………………………………………………….

Adresse

………………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………………………..

…………………………………………………

Téléphone

……………………………………………………….

……………………………………………………

Mail

……………………………………………………….

………………………………………………..

N° CAF/MSA ………………………………………………………..

…………………………………………………

Situation familiale : marié/séparé/Divorcé/Pacsé/Célibataire/union libre (entourer la mention)
Tarifs 2021/2022 :
TRANCHE QF

0 à 700

701 à 1150

1151 à 1350

1351 à 1500

1501 et +

½ journée

6.70€

7.70€

8.30€

8.90€

9.50€

½ journée hors
commune
Journée
Journée hors
commune
Semaines (5
jours)
Semaine hors
commune

8.70€

9.70€

10.30€

10.90€

11.50€

10.50€
13.50€

11.50€
14.50€

12.50€
15.50€

13.50€
16.50€

14.50€
17.50€

46.00€

51.00€

55.00€

59.00€

63.00€

59.00€

64.00€

68.00€

72.00€

76.00€

Garderie
Garderie 7h30 à 9h00
Garderie 8h00 à 9h00
Garderie soir 17h00 à 18h30
1.50€
1.00€
1.00€
Envoi facture : les factures seront envoyées sur le portail famille et au responsable Légal 1.
Mail obligatoire pour envoi facture portail famille ……………………………………..@…………………

Mode de paiement :
 Prélèvement (compléter les mandats de prélèvements et joindre un IBAN). Prélèvement au
5 du second mois qui suit (ex : facturation de janvier prélevé le 5 mars, etc…..)


TIPI

 Chèques
Facturation en cas de garde alternée
Facturation séparée (uniquement si semaine du lundi au vendredi) : oui  non  (signature des 2
parents obligatoires ci-dessous et mandat de prélèvement à compléter par chacun des parents si
prélèvements des deux parents)
Semaine paire :

 responsable légal 1

Semaine impaire :  responsable légal 1

responsable légal 2
 responsable légal 2

Autres Renseignements
Nom et Prénom des enfants

autorise à partir seul

PAI (projet d’accueil individualisé)

(Excepté depuis le restaurant scolaire)

……………………………………………

oui  non 

oui  non 

…………………………………………….

oui  non 

oui  non 

…………………………………………….

oui  non 

oui  non 

Si PAI (projet d’accueil individualisé), le joindre au dossier ou à la rentrée de septembre.

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant (autres que les responsables légaux)

Nom et Prénom

lien de parenté

téléphone (fixe et/ou mobile)

……………………………………..

…………………………

…………………………………………………..

……………………………………..

…………………………

……………………………………………………

…………………………………….

………………………….

…………………………………………………..

Je certifie l’exactitude des renseignements figurants ci-dessus et m’engage à signaler toute
modification pouvant intervenir au cours de l’année scolaire (adresse, situation familiale….)
Pour information, vos données personnelles sont susceptibles d’être utilisées par plusieurs
services au sein de la mairie (accueil, service enfance jeunesse, transport scolaire) ainsi que par
l’association Planète Loisirs dans le cadre d’un accueil exceptionnel.
Je certifie que j’ai bien pris connaissance des règles de fonctionnement du restaurant scolaire et
m’engage à le respecter.

A……………………………………………..
Signature Responsable légal 1

Le …………………………………………
Signature Responsable légal 2

