NOM :

FICHE D'INSCRIPTION
Accueil de jour (ADJ) « LE TREMPLIN »
Pour l'année scolaire 2018 / 2019

PRÉNOM :

Du 3 septembre 2018 au 05 juillet 2019

Il est ouvert tous les mardis, jeudis et vendredis hors vacances scolaires de 9h à 16h.
(possibilité de demi-journée : 9h-13h ou 13h-16h)
Les arrivées se font de 9h à 9h30 et les départs de 15h45 à 16h.

SOUHAITS D'INSCRIPTION :



MARDI
JOURNEE ENTIÈRE



MATIN

□

APRES-MIDI

□

□

MATIN

□

APRES-MIDI

□

□

MATIN

□

APRES-MIDI

□

JEUDI
JOURNEE ENTIÈRE



□

VENDREDI
JOURNEE ENTIÈRE

DANS LA MESURE DU POSSIBLE NOUS ESSAIERONS DE RESPECTER VOS SOUHAITS.
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Date :.....................
Signatures :

LETTRE EXPLICATIVE

Madame Monsieur,
Veuillez trouver ci joint la fiche d'inscription concernant l'Accueil De Jour pour l'année 2018/2019, ainsi
que les modalités relatives à cette inscription.

Merci de bien vouloir retourner la fiche d'inscription avant le 15/07/2018.

La validation de l' inscription vous sera communiquée dès la rentrée scolaire 2018/2019.
Le nombre maximum de jours d'inscription dans l'année est de 48.
De plus, toute inscription préalable est due. Les annulations de dernière minute ou les exclusions
seront déduites des forfaits (Sauf pour raisons institutionnelles ou médicales avec certificat).

POUR LE BON FONCTIONNEMENT DE NOTRE STRUTURE, IL EST INDISPENSABLE QUE
VOUS PUISSIEZ NOUS INFORMER DES ABSCENCES PREVISIBLES DE VOTRE ENFANT
TYPE SEJOUR, RDV MEDICAL, RDV INSTITUTIONNEL, ETC...

Dans les cas où un enfant serait encore présent au delà de 16H00, les éducateurs vont feront remplir
une fiche de retard. A compter du troisième retard, un supplément de 15 euros par retard vous sera
facturé car les professionnels sont rémunérés après les heures de fermeture.
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