
 

 

CHANGEMENT DE TARIF DEBUT D’ANNEE SCOLAIRE 

Préinscription à l’Accueil Collectif de Mineurs de Seillans 

 (Accueil de loisirs MERCREDI JOURNEE) 
Renseignements: 

Personne à contacter:…………………………………………………………………………… 

Adresse:………………………………………………………………………………………… 

Numéros de téléphone : 

Domicile………………………….Travail…………………….Portable……………………… 

Email :………………………………………………………………..  
Si vous avez plusieurs enfants, il est nécessaire de remplir un calendrier par enfant. Vous devez mettre une croix 

dans les cases des mercredis (cocher les mercredis selon vos besoins) où l'enfant sera présent. Horaires 

d’ouverture et fermeture : 7 h 45 à 18 h 30.  

 

ATTENTION : Sans inscription, votre enfant ne pourra pas être accepté à l’Accueil Collectif de 

Mineurs le mercredi, faute d'animateurs en nombre suffisant.  

NOMBRE DE PLACES : 8 places en maternelle et 12 places en primaire. 

En faisant l’inscription, vous acceptez le règlement de fonctionnement en direction des familles. 

 

CALENDRIER DES MERCREDIS DE ARIL / MAI / JUILLET 2022 

              APPORTER LE REPAS FROID DANS UNE BOITE HERMETIQUE 

 
ENFANT : Nom…………………………. Prénom…………………………Age :…………… 

 

Accueil de loisirs : école "Robert DOISNEAU"      Maternelle                       Primaire                  collège 

 

0 mercredi 27 avril // 0 mercredi 4 mai // 0 mercredi 11 mai // o mercredi 18 mai // 0 mercredi 25 mai 

 

0 mercredi 1er juin // 0 mercredi 8 juin // 0 mercredi 15 juin // 0 mercredi 22 juin // 0 mercredi 29 juin //  

 

…………………………………partie du bas à découper et à garder……………………………………………… 

 

TARIF DE 4€50 A 14 € SELON LE QUOTIENT FAMILIAL DE LA FAMILLE 

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS : à fournir une fois par année scolaire 

o Attestation de paiement CAF (janvier à mars 2022) avec le montant du mois en cours 

d’inscription et le nom de l’enfant // Attestation Sécurité Sociale 

o Vaccins de l’enfant // Attestation d’assurance de l’intéressé 

o Certificat médical pour la pratique des sports et la vie en collectivité (primaire) 

o Fiche de renseignements, autorisation parentale et fiche sanitaire à remplir 

o Coupon du règlement de fonctionnement à joindre (voir document sur le site de Seillans) 

DATE DE DEPOT ET DE PAIEMENT POUR VALIDER L’INSCRIPTION 

Date de dépôt de la feuille de préinscription : du 28/03 au 1/04/2022  

(La réservation sera effective selon l’ordre d’arrivée des fiches) 

Date de fin de PAIEMENT : 1/04/2022 à la MEDIATHEQUE 

Passée cette date et l’horaire, la préinscription n’est plus valide 

o Ordre : REGIE CENTRALISEE // paiement par anticipation et restant dû 

En cas d’impossibilité, contacter le service Enfance et Jeunesse : 04.94.47.23.68 

Lieu : MEDIATHEQUE DE SEILLANS (à côté de la MAIRIE) 

Mail : bibliotheque.municipale.seillans@orange.fr  

 

PROCHAINE FEUILLE DE PREINSCRPTION POUR LES  

MERCREDIS DE septembre- octobre 2022 A partir De mi- AOUT 2022 

A RETIRER SUR LE SITE OFFICIEL DE SEILLANS, VIVRE ENSEMBLE PUIS PERISCOLAIRE 

ou A LA MEDIATHEQUE (service E/J). 
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