Service des accueils périscolaires (SAP)

Modalités d'inscription
Année scolaire : 2019 – 2020
Dossier d'inscription aux accueils périscolaires pour l'année scolaire 2019 – 2020 disponible à compter
du lundi 20 mai 2019 :
 sur le site internet de la mairie : http://www.mairie-charly.fr/-Services-periscolaires-.html
 à l'accueil-mairie, aux heures d'ouverture.
Il comprend :
 Les modalités d'inscription (ce document),
 Les règles de fonctionnement des accueils périscolaires,
 La fiche familiale de renseignement,
 La fiche individuelle de liaison,
 Le planning de réservation des repas de la restauration périscolaire,
 Le mandat de prélèvement automatique.
 Les tarifs 2019 – 2020.
Modalités d'inscription :
1. Lire le document "Règles de fonctionnement des accueils périscolaires" et prendre connaissance
des tarifs 2019 – 2020,
2. Renseigner et signer une fiche familiale de renseignement (une seule par famille),
3. Joindre une attestation d'assurance scolaire et périscolaire mentionnant les noms et prénoms
des enfants bénéficiaires,
4. Renseigner et signer autant de fiches individuelles de liaison qu'il y a d'enfants à inscrire,
5. Si un enfant n'a pas les vaccins obligatoires, joindre à sa fiche de liaison un certificat médical de
contre-indication,
6. Pour une fréquentation irrégulière de la cantine, renseigner et signer pour chaque enfant le
planning de réservation des repas pour la ou les périodes souhaitées (pour une fréquentation
régulière, la fiche individuelle de liaison est suffisante),
7. Renseigner et signer le mandat de prélèvement automatique, et joindre un RIB :
 Pour une première inscription de la famille,
 Ou si vos coordonnées bancaires ont changé.

8. Retourner la totalité de votre dossier aux service des accueils périscolaires
avant le vendredi 14 juin 2019,




Par mail à l'adresse accueilperiscolaire@mairie-charly.fr en précisant dans l'objet de votre
mail "Dossier inscription 2019-2020_Prénom enfant 1_Prénom enfant 2_ … _NOM de
famille"
Ou sous enveloppe, déposée à l'accueil-mairie ou dans la boite aux lettres de la mairie, en
indiquant sur l'enveloppe : "Dossier inscription 2019-2020_Prénom enfant 1_Prénom enfant
2_ …_NOM famille".

Vous remerciant de votre confiance,
Joseph MARTIN
Adjoint aux écoles et à la jeunesse
Pour le service des accueils périscolaires

