ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE
Pôle de Pierres

Inscription annuelle 2018/2019
Nom et prénom de l’enfant :

………………………………………………………

Date de naissance :

…………………………………………………………………

École fréquentée
(Cocher votre choix)

Ecole du Guéreau

Ecole Charles Péguy

(27 Bis rue Collin d’Harleville)

(3 rue Jean d’Ayen)

Ecole Jacques Prévert

Ecole Collin d’Harleville

(7 rue Jean d’Ayen)

(32 rue Collin d’Harleville)

Horaires
(lundis, mardis, jeudis et vendredis)

Matins : 7h - 8h30

Soirs : 16h30 - 19h

Les enfants sont inscrits et assurés pour l’année scolaire (MAIF).
La facturation est établie selon la présence réelle de l’enfant. Un goûter est fourni sur le temps d’accueil du soir.

Grille tarifaire
Revenu du foyer

Montants pour une présence

Montants pour une présence

(revenus nets mensuels)

du 1er enfant

du 2ème enfant et plus

Moins de 1067 €

0,99 €

0,91 €

De 1068 € à 1372 €

1,33 €

1,22 €

De 1373 € à 1694 €

1,73 €

1,50 €

De 1695 € à 1982 €

1,88 €

1,70 €

De 1983 € à 2286 €

2,21 €

2,06 €

De 2287 € à 2592 €

2,32 €

2,14 €

Plus de 2593 €

2,43 €

2,28 €

Avec le soutien de :
Nous vous remercions de joindre :


La fiche sanitaire et l’autorisation de prise de photographies complétées (ci-jointes)



L’avis d’imposition de 2018 sur les revenus de 2017

Je m’engage, après avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription, à respecter tant pour moi que pour mon enfant le
règlement en vigueur dans l’accueil. Par ailleurs, j’autorise mon enfant à participer à toutes les activités qui seront organisées pendant la
durée de l'accueil et j’autorise également la direction de l’accueil à faire hospitaliser et opérer mon enfant en cas d’urgence.

Le :

Signature(s) :
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC D’EURE ET LOIR

SIEGE : 3 RUE CHARLES BRUNE 28110LUCE

Tél : 02 37 88 14 14 - Mail : standard@pep28.asso.fr - Site internet : http://lespep28.org/
Ouverture du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 13h30 à 17h30

