
INSCRIPTION 2016-2017  
Restauration scolaire-Garderie-Activités périscolaires 

Accueil de loisirs du mercredi 

Enfant à inscrire  

Nom : ………………………………….…….… Prénom : …………………….……………….. 

Sexe: F � M �      Date de naissance : …………………….…….. 

Ecole :  ………………………………………….Classe : ………………………………………. 

QF 
Restauration Scolaire 

Les modalités d’inscription sont valables toute l’année, cependant, en cas de changement de si-

tuation familiale ou professionnelle, elles peuvent être exceptionnellement modifiées,  

sur présentation d’un justificatif, à la fin d’un trimestre. 

 Inscription pour toute l’année scolaire  
1, 2, 3, 4 ou 5 jours fixes/semaine 

 
Paiement en Mairie � 

Paiement par le Portail famille � 

Paiement par prélèvement automatique (formulaire joint à compléter) � 

Précisez les jours  
LUNDI � 

MARDI  � 

MERCREDI * � 

JEUDI  � 

VENDREDI  � 

Inscription occasionnelle  
(carte de 5 repas - réservation 24h à l’avance) 

Paiement UNIQUEMENT en Mairie  
� 

* uniquement les enfants fréquentant l’Accueil de Loisirs 

Tarif 

 Paiement UNIQUEMENT en Mairie � 

Garderie 
(le matin dès 7h30 et le soir jusque 18h30) Carte pour 20 jours ou Ticket à l’unité 

T.A.P.  Temps d’Activité Périscolaire (gratuit) 

ÉCOLES et HORAIRES JOURS 
AUTORISATION DE SORTIE À 

LA FIN DES ATELIERS 
Lenglet 

15h15 à 16h45  
lundi �        jeudi □  OUI � NON � 

Petit Pont de Bois  
15h45 à 16h30  

lundi �        jeudi □   

Langevin 
15h à 16h30  

mardi �   vendredi □  OUI � NON � 

Capucines  
15h30 à 16h15  

mardi �   vendredi □   

  

 
Règlement intérieur donné à la famille et à l’enfant. 

 
Date : ………………………………..Signature 

 
 

N’oubliez pas de signaler tous changements de coordonnées (numéro de téléphone, adresse…) ou de 

renseignements médicaux (allergie, traitement…) 

Cochez les cases qui correspondent à vos choix 
Ne pas remplir les cases grisées. 



DOSSIER COMPLET A DÉPOSER  
Le plus rapidement possible 

 
À la MAIRIE service Éducation Jeunesse (fermé le jeudi) 

 
Tél : 03.21.71.37.37 (Cantine et Garderie)  

ou 03.21.50.93.34 (TAP et Accueil de Loisirs)  
ou 03.21.50.93.38 (Écoles)  

 
Mail : education.jeunesse@saint-laurent-blangy.fr   

Liste des pièces à fournir impérativement chaque année:  

    

    Dernier avis d’imposition des 2 parents (2015 sur 2014) ����  

 

    Attestation d’assurance    ���� 

ACCUEIL DELOISIRS  
MERCREDI  

 
du 14/09/2016 au 5/07/2017  

30€ POUR LES IMMERCURIENS 45€ POUR LES EXTÉRIEURS  
PAR PÉRIODE  

 
Période 1 

Du 14/09 au 14/12/2016 
Période 2 

Du 4/01 au 5/04 
Période 3  

Du 26/04 au 5/07 

INSCRIPTION PAR  
PERIODE �  �  �  

Autorisé à sortir seul 
à 17h � OUI � NON � OUI � NON � OUI � NON 

Montant     

Réglé le     

Cantine  
� OUI � NON 

Occasionnel �  

� OUI � NON 

Occasionnel �  

� OUI � NON 

Occasionnel �  

Vérification des  
informations sur la 

fiche de  
renseignements  

Remarques :  Remarques :  Remarques :  

Signature    


