ENFANT

ANNEE SCOLAIRE : 2022-2023

NOM :

ECOLE ELEMENTAIRE :

Prénom :
classe fréquentée :

né(e) le :

INSCRIPTIONS PERISCOLAIRES - LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI
Accueil
AVANT l'école

Restauration

Accueil
APRES l'école

de mi-octobre à mi juin

de 7h30 à 8h30

de 12h00 à 13h45

de 16h15 à 18h30

de 17h15 à 18h30

□ INSCRIPTION
ANNUELLE

□ INSCRIPTION
ANNUELLE

□ INSCRIPTION
ANNUELLE

□ PRE-INSCRIPTION
ANNUELLE

à partir du :

/ /

à partir du :

CLAS

à partir du : / /

/ /

Cocher les jours concernés :

Cocher les jours concernés :

jour présence

o LUNDI
o MARDI
o JEUDI
o VENDREDI

o LUNDI
o MARDI
o JEUDI
o VENDREDI

o lundi

16h45

17h15

18h30

o mardi

16h45

17h15

18h30

o jeudi

16h45

17h15

18h30

□ ou inscription occasionnelle

o vendredi

16h45

17h15

18h30

o Votre enfant prend les transports scolaires :

o

heures de départ de l'enfant

o

Lundi

(départ à 16h55)

Les enfants seront inscrits
après concertation avec les
enseignants et animateurs CLAS
et accord des parents

o

Mardi

(départ à 16h55)

o

jeudi

(départ à 16h55)

vendredi

(départ à 16h55)

Pour toute modification des réservations (ajout/annulation), vous pouvez modifier comme suit :
Restauration scolaire : 48h et accueils périscolaires 24h avant le jour concerné
- sur votre espace famille : https://www.espace-citoyens.net/vichy-communaute/espace-citoyens/
- par mail : servicescolaire@ville-bellerive.com
- par téléphone au service éducation au 04.70.58.87.03

INSCRIPTIONS PERISCOLAIRES - MERCREDI
MERCREDI MATIN

MERCREDI APRES-MIDI

accueil et activités

Restauration

activités

de 7h30 à 12H30

de 11h30 à 13h30

de 13h30 à 17h30

□ INSCRIPTION
ANNUELLE
o 1ère période de sept. à janv.
o 2ème période de fév. à juil.

arrivée de l'enfant
plutôt vers :
□7h30 □8h00 □8h30

départ* de l'enfant
plutôt vers :
□11h30 □12h00 □12h30

□ INSCRIPTION
ANNUELLE

□ INSCRIPTION
ANNUELLE

o 1ère période de sept. à janv.
o 2ème période de fév. à juil.

départ* de l'enfant
plutôt vers :
□13h00 □13h30

□ ou inscription occasionnelle

arrivée de l'enfant
plutôt vers :
□13h30 □14h00

départ de l'enfant
plutôt vers :
□17h00 □17h30

*s'il ne déjeune pas à la cantine *s'il ne fréquente pas Croc' les mercredis

Les choix précédents engagent la facturation.
N'oubliez pas de signaler au service éducation, toute modification ultérieure
o J'AUTORISE o JE N'AUTORISE PAS la ville de Bellerive sur Allier à prendre des photos et/ou vidéos de mon enfant dans le cadre
des animations et de les publier sur tous les supports de communication de la Ville de Bellerive sur Allier ou de la presse

Fait à …………………………………….., le ………………20…..
signature du responsable légal 1
précédée de la mention "Lu et approuvé"

Fait à …………………………………….., le ………………20…..
signature du responsable légal 2
précédée de la mention "Lu et approuvé"

Conformément à la loi "informatique et libertés", vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des
informations vous concernant, veuillez vous adresser à la mairie de Bellerive sur Allier.

