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FICHES D’INSCRIPTION TEMPS 
PERISCOLAIRES MIDI.  

 

Informations 2018/2019  
 

® L’inscription aux périscolaires est effective lorsque le dossier de l’enfant est complet 
et le paiement effectué. 

® Le temps périscolaire midi sur l’école maternelle concerne seulement les 
enfants inscrits en grande section. 

® Ce temps n’est pas obligatoire. L’enfant qui est inscrit a le choix de venir ou pas à 
l’activité selon l’intérêt qu’il y porte. 

® Il s’agit de faire découvrir aux enfants, tout au long de l’année une diversité d’activités 
qu’elles soient artistiques, culturelles, sportives, scientifiques, par des jeux extérieurs 
et intérieurs. 

® L'adhésion à l'IFAC est obligatoire pour tout enfant participant à une activité. Pour 
l’année 2017-2018 le montant est de 18€ pour l’adhésion individuelle et de 25€ 
pour l’adhésion familiale, elle comprend entre autres les frais de dossier. 

 

Les inscriptions se font lors de GUICHETS UNIQUES à la salle des mariages de la mairie : 
Le mercredi 20 juin de 14h00 à 17h00  

Le samedi 30 juin de 9h00 à 12h00  
 Le lundi 2 juillet de 16h00 à 19h00 

Et le mercredi 4 juillet de 14h00 à 18h00 
 

           
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………… 
Responsable légal du ou des mineur(s) :        
       NOM  ………….…………………………    PRENOM …………..……………      Âge …..……. / Classe ………. 
E-mail ………………………………………………………………….…….Téléphone……..…….…..………………… 
 
Cochez la case ci-dessous : 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur des activités périscolaires de 
Peynier 2018-2019 et m’engage à respecter l’ensemble de ses    dispositions. 

 

J’autorise le responsable du Centre d’animation Ifac de Peynier à aller consulter mon 
dossier sur le site web CAF, afin de prendre connaissance de mon quotient familial. 
Pour les familles ne dépendant pas du régime général (CAF et régimes assimilés) il sera 
demandé le dernier avis d’imposition pour permettre d’établir le quotient et ainsi définir 
la tarification. 

 
*** Participation financière : cotisation annuelle péri midi : 6€ + adh 18€ (ind) ou 25€ (fam) 
 
Mode de paiement : Chèque bancaire □      Chèques vacances □ Espèces □ Chèques CESU □ 
 
Règlement à l’ordre d’IFAC et établissement d’un reçu pour les paiements en espèces. 
N° des chèques et période d’encaissement souhaitée : .…………..……….…………….….……………….……… 
Remarques éventuelles : …….……….…….……………….………….……………….………….………………. 
 
Date :…………………………………………Signature obligatoire :    


