ORGANISATION POPULAIRE DES ACTIVITES DE LOISIRS
Accueil de Loisirs Périscolaire Périrock
3, Rue Du Château 67600 Baldenheim
09 64 44 58 33 06 95 82 53 97 periscolaire.baldenheim@opal67.org

PRE INSCRIPTION - RENTREE SEPTEMBRE 2017
A déposer avant le vendredi 21 avril 2017
Chers Parents,
La Communauté de Communes de Sélestat, en collaboration avec L’O.P.A.L, prépare l’accueil de loisirs
périscolaire de la rentrée scolaire de septembre 2017. Pour nous permettre de recenser les besoins, nous
remercions les parents intéressés de préinscrire leurs enfants.
Pour ce faire, veuillez remplir le document au dos et le déposer à l’accueil périscolaire Périrock avant le 21
Avril 2017.
ATTENTION : CE DOCUMENT NE CONSTITUE PAS UNE INSCRIPTION DEFINITIVE
Une commission d’attribution des places, constituée de représentants de la Communauté de Communes
et d’élus sera organisée à l’issue de la période de préinscription. Une réponse à votre demande devrait
vous parvenir mi-juin 2017.
Informations complémentaires

 Les horaires
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : De 11h30 à 13h30 et de 15h30 à 16h30, de 16h30 à 17h30, de 17h30 à 18h30

 Les conditions d’accès

-

Les enfants dont les deux parents travaillent (ou le parent ayant la garde de l’enfant dans le cas d'une famille
monoparentale, ou dans le cas d’une garde alternée),
Les enfants dont le frère (ou la sœur) fréquente déjà l’accueil périscolaire,
Les enfants déjà inscrits dans la structure l’année scolaire écoulée,
Le nombre de prestations demandées,
Les enfants qui résident dans la Communauté de Communes,
Les enfants venant des structures multi-accueils et micro crèches de la Communauté de Communes,
Les enfants ayant 3 ans révolus.

 Nouveautés 2017 / 2018 :




Un contrat d’accueil sera signé par les parents pour la durée d’inscription. Ce contrat sera mis en place avec le
service périscolaire et précise les heures et les jours de présence de l’enfant. Ce contrat s’applique sur la totalité
de la période de l’année scolaire.
Si les parents souhaitent changer leur formule ou évoluer vers un accueil occasionnel en cours d’année, ils
devront effectuer leur demande 8 jours avant chaque petites vacances par courrier adressé à la direction du
service.
En cas de changement de contrat en dehors des périodes précitées, des frais seront appliqués.
! Aucune préinscription ne sera acceptée en cas d’impayés sur l’année en cours.

 Tarification 2017/2018 :
Conformément aux directives de la Caisse d’Allocations Familiales du Bas Rhin, la tarification est modulée
en fonction du quotient familial.

ORGANISATION POPULAIRE DES ACTIVITES DE LOISIRS
Accueil de Loisirs Périscolaire Périrock
3, Rue Du Château 67600 Baldenheim
09 64 44 58 33 06 95 82 53 97 periscolaire.baldenheim@opal67.org

FICHE DE PRE INSCRIPTION
RENTREE 2017/2018
Nom, Prénom de l’enfant : …………………………………………………
Ecole fréquentée à la rentrée 2017 ……………………………………..
Réinscription au périscolaire  Oui  non …………………….

Né(e) le ……………………………………………………………………….
Classe ………………………………………………………………………….
Frère/sœur déjà inscrit au périscolaire oui  non…

RESPONSABLES DE L’ENFANT :
Représentant légal 1

Représentant légal 2

Nom ...............................................................................

Nom................................................................................

Prénom ..........................................................................

Prénom...........................................................................

Adresse ..........................................................................

Adresse...........................................................................

Ville ................................................................................

Ville ................................................................................

 domicile ....................................................................

 domicile ....................................................................

 portable ....................................................................

 portable ....................................................................

 professionnel............................................................

 professionnel ............................................................

Courriel ..........................................................................

Courriel ..........................................................................

Employeur .....................................................................

Employeur…………………………………………………………………

Situation familiale:  marié(e)  vie maritale ou PACS  divorcé(e) ou séparé(e)  célibataire  veuf(ve)
En cas de divorce: Quel parent a la garde de l’enfant ?  père
 mère (en cas de litiges familiaux joindre un
justificatif de droit de garde

INSCRIPTION SOUHAITEE
Cochez la formule souhaitée :  Contrat d’accueil annuel à partir du ………………201….. ou  accueil occasionnel
Lundi
11h30
13h30

15h30
–
16h30

15h30
–
17h30

Mardi
15h30
–
18h30

11h30
13h30

15h30
–
16h30

15h30
–
17h30

Jeudi
15h30
–
18h30

11h30
13h30

15h30
–
16h30

15h30
–
17h30

Vendredi
15h30
–
18h30

11h30
13h30

15h30
–
16h30

15h30
–
17h30

15h30
–
18h30

Le dossier d’inscription sera transmis par la/le responsable du centre après traitement des demandes de
préinscription par une commission de la CCS.
□ Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’accès et que ce document ne constitue pas une inscription
définitive. Je certifie l’exactitude des renseignements.
Fait à ........................................................... le
Signature :

…/ ….

Cadre réservé à l’OPAL
Préinscription reçue par :

le :

/ 2017

