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A.L.A.E. **Elémentaire, Maternel et Restauration Scolaire 

                   (Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole, service communal) 

Fiche Individuelle d’Inscription Périscolaire Année 2018-2019  
Remplir cette fiche (RECTO-VERSO), la dater, la signer et la ramener en Mairie avec le dossier 
unique d’inscription, impérativement accompagnée des documents demandés, avant le 23/06/2018 

 

 
 
 
ENFANT :  
Nom – Prénom : ……………………………………   Né(e) le : …………………….. 
 
Section ou Niveau : ………….. 
(Rayer les mentions inutiles) 

 

Situation CAF (Caisse d’Allocation Familiale) 
 

□ Je suis allocataire, J’indique mon N°……………………….   □ Je ne suis pas Allocataire 

 

 
Revenus 

POUR BENEFICIER D’UN TARIF ADAPTE, COCHER UNE DES OPTIONS SUIVANTES : 
  

            Option N° 1      Option N°2 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALAE horaires 

d’ouverture Elémentaire 
MATIN MIDI SOIR 

 
Site centre de loisirs 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7h30 - 8h35 

 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

12h00 –14h00 

 

Lundi Jeudi 
Mardi Vendredi 

16h00 -18h00 
18h00-18h30 

regroupement école 
maternelle 

ALAE horaires 

d’ouverture Maternelle 

MATIN MIDI SOIR 

 

Site école maternelle 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7h30 – 8h30 
 

 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

11h40 –13h40 
 

Lundi Jeudi 
Mardi Vendredi 

15h50 -18h30 

Accueil Intermédiaire Mercredi Midi 

Site Ecole Elémentaire  
Site Ecole Maternelle 

11h45 – 12h30 
12h00 – 12h30 

 

 

Je fournis une copie de mon avis 

d’imposition de sorte que les services 

administratifs de la MAIRIE 

définissent la tranche tarifaire, dans 

laquelle mon enfant se situe pour les 

services cantine, ALAE et TAP. 

 

 à fournir à la rentrée scolaire 

avant fin septembre soit en Mairie 

soit auprès des responsables ALAE 

 
 

Je ne souhaite pas fournir de 

justificatifs de revenus. 

 
□ J’autorise l’utilisation 

de mon avis 

d’imposition 

□ Je ne fournirai pas de 

justificatifs, le tarif 

MAXIMUM me sera 

appliqué. 
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Fiche Individuelle d’Inscription Périscolaire Année 2018-2019 
      

INSCRIPTIONS : Matin et/ou Midi et/ou Soir 
 

RAPPEL DES DIFFERENTS FORFAITS   
 

Forfait matin  Forfait méridien  Forfait soir  Forfait matin+soir Forfait mercredi  
 
*Pour plus de renseignements se référer au règlement     

 
PRESENCE DE L’ENFANT (à cocher) 

 

ALAE MATIN MIDI SOIR 

Lundi □ Restaurant scolaire et Alae      

□ 
□ 

Mardi □ Restaurant scolaire et Alae      

□ 
□ 

Mercredi 
 

□ Accueil Intermédiaire  □  

Jeudi □ Restaurant scolaire et Alae      

□ 
□ 

Vendredi □ Restaurant scolaire et Alae      

□ 
□ 

 

Fin de l'accueil du soir à 18h30 

Attention : Toute inscription vaut facturation.  

 
Néanmoins, vous pouvez à tout moment modifier les informations ci-dessus en informant les 
responsables des structures par courrier, par téléphone ou par mail en accord avec le règlement 
intérieur. 
Tout retard vaudra facturation (se référer au règlement). 
 
 

INSCRIPTION Cantine Rentrée 2018 : 
 

- Le jour de la rentrée, votre enfant mangera t-il ?   OUI □  NON □ 

 
Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………………………… 

- Déclare exacts l’ensemble des renseignements portés sur 
cette fiche, 

- Autorise mon enfant à participer aux différentes activités, 
- M’engage à régler les factures dans les délais impartis, 
- M’engage à signaler par écrit tout problème, 
- M’engage à signaler tout changement dans mon état civil 

(adresse, garde de l’enfant, …) 
-  

Date :   Signature (précédée de la mention « Lu et Approuvé ») : 
 

**Le règlement de l’Alae vous est communiqué avec le dossier et comprend les horaires pour l’année 2018-2019 et 

les tarifs pour l’année 2018. 


