Retour du dossier :
31 mai au plus tard

Contrat annuel d’accueil périscolaire 2020-2021
06.26.70.30.60
ENTRE Les parents :
Le Père :
Nom :……………….. Prénom :…………………………………
Adresse : ……………………………………………………………
Ville :……………………………………………………………………
Tél :…………………………………………………………………….
Tél professionnel :………………………………………….
Profession :……………………………………………………….
Adresse mail :…………………………………………………….
N°CAF ou MSA :………………………………………………
Nom de l’assurance :………………………………………..
Date d’échéance :………………………………………………
(joindre la copie)

La mère :
Nom :………………… Prénom :…………………………..
Adresse : ……………………………………………………….
Ville :……………………………………………………………….
Tél :…………………………………………………………………..
Tél professionnel :…………………………………………
Profession :………………………………………………………
Adresse mail :…………………………………………………..
N°CAF ou MSA :……………………………………………
Nom de l’assurance :……………………………………..
Date d’échéance :………………………………………………
(joindre la copie)

Situation familiale : Marié/ union libre/séparé /divorcé /veuf /autre
ET L’ASSOICATION PETITE ENFANCE 2,RUE DU SPIESS 67190 MUTZIG
03.88.38.38.78 courriel :apemutzig@hotmail.fr Périscolaire :06.26.70.30.60
CODE APE 853G - SIRET 38974220600029

Représentée par la directrice du site sous couvert de M. Lenfant Sylvain, Président
L’Enfant (s) :
Nom :…………………………………. Prénom :………………………………………………..
Date de naissance :…………………………………………………………………………………
Ecole fréquentée :……………………………………………… Classe :…………………………
Nom :…………………………………. Prénom :………………………………………………..
Date de naissance :…………………………………………………………………………………
Ecole fréquentée :……………………………………………… Classe :…………………………
Utilisation de l’adresse mail :
Les parents autorisent l’accueil périscolaire APE à utiliser l’adresse mail suivante pour :
-transmettre les factures sous forme de fichier PDF et non en papier
-communiquer par mail les informations relatives au fonctionnement du périscolaire
Adresse e-mail :………………………………………………………………………………………………………………………….

Autorisations Parentales :
Je,( nous) soussigné (s)……………………………………………………………


Autorisent les personnes citées ci-dessous à venir chercher mon enfant à l’accueil
périscolaire :

Nom prénom

adresse

téléphone



Autorisent que mon enfant soit filmé et/ou photographié aux fins d’utilisation par :
- L’accueil périscolaire (usage aux activités du périscolaire) Oui Non
- La presse Locale Oui Non



Autorisent le personnel à prendre toutes les initiatives nécessaires en cas d’accident ou
de maladie subite de mon enfant :
Oui Non



Autorisent l’équipe médicale à pratiquer les gestes qu’elle jugera indispensables au
regard de l’état de santé de mon enfant.
Oui Non



Autorisent mon enfant à participer aux éventuelles activités organisées en dehors du
périscolaire du Hoffen et/ou à prendre un moyen de transport en commun à des fins de
sorties pédagogiques :
Oui Non



Certifient avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement
Oui Non

Fait à :
Signatures des parents : (Lu et approuvé)

Date :

Formules proposées par l’accueil périscolaire :
Contrat Annuel :
Revenu fiscal de
référence
Forfait mensuel
(4 midis : lundi,
mardi, jeudi et
vendredi)

0-20 000€

20 000€-59 000€

+ de 59 000€

86

87

88

20 000€-59 000€

+ de 59 000€

2.30€

2.40€

2.50€

17

18

19

11

12

13

Contrat mensuel et accueil exceptionnel :
Revenu fiscal de
référence
Tarif horaire du
périscolaire soir
facturée à la demie
heure
Mercredi entier
8h-18h
Mercredi matin 8h13h30






0-20 000€

Adhésion à l’association Petite Enfance : 50€ par an
Déduction de repas en cas de sortie, d’absence médicale : 3.60€
Majoration pour retard après 18h : 10€ par quart d’heure
Majoration de 20% pour les habitants hors Mutzig

Choix de la formule pour un contrat annuel :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Midi
Soir
(préciser
l’heure de
départ)

Précision à fournir :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

