REMETTRE LA
FICHE EN MAIRIE
AVANT
LE 14 mai 2021

FREPILLON

FICHE D’INSCRIPTION ANNUELLE 2021/2022
Garderie périscolaire, restaurant scolaire et
Accueil de loisirs
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT
Nom Prénom de l’enfant : ......................................................................... classe (à la rentrée) : ................
PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
Fournir un RIB (sauf si déjà donné pour les années précédentes)
Pour le Centre de loisirs et la garderie périscolaire
Fournir attestation de paiement CAF et avis d’imposition N-1 (2020) ou numéro d’allocataire : ……………………

INSCRIPTIONS
 Garderie (étude) et restaurant scolaire
3 FORMULES

GARDERIE MATIN

GARDERIE SOIR

Permanent

À partir du …./……/……….

À partir du …./…/……..

Les jours fixes de la période
scolaire sans désistement
possible au cours de
l’année

L M J V

L M J V

RESTAURANT SCOLAIRE
À partir du …./……/……..…

L M J V

Etude 
(du cp au cm2)

Occasionnel
Planning à envoyer dans
les délais

Inscription ponctuelle
à un ou plusieurs services
proposés.
Possibilité d’inscrire
l’enfant jusqu’au mercredi
avant 12h00
pour la semaine suivante.

Exceptionnel

Planning à envoyer dans
les délais

Planning à envoyer dans les
délais

(pas d’étude)







Inscription de l’enfant hors délai (urgence incontournable ou oubli de votre part).
L’inscription auprès du service scolaire reste possible en fonction de la capacité d’accueil.

 Centre de loisirs
Cocher la case : Pour inscription

 tous les mercredis de l’année ou
 mercredis sur planning (inscription le mercredi précédent avant 12h00
pour le mercredi suivant)

J’ai pris connaissance des modalités de tarification et du règlement intérieur.
Date et Signature :

Les données collectées par le service scolaire de la Mairie de Frépillon dans le présent formulaire sont
nécessaires pour procéder à l’inscription de votre enfant aux activités péri et extra-scolaires ainsi qu’à la
restauration scolaire. Celles-ci seront transmises au Directeur du centre de loisirs. Vos données seront
conservées durant toute la durée de l’année scolaire en cours. Conformément à la loi « informatique et libertés »
du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de vos données
personnelles sur présentation d’un justificatif d’identité. Pour cela, il suffit de nous en faire la demande par
courrier électronique à rgpd@frepillon.fr ou en nous adressant un courrier à l’adresse suivante : Mairie de
Frépillon 1 place de la Mairie 95740 FREPILLON

