Autorisations
Je soussigné……………………………………......
Responsable légal du ou des enfants (nom et prénom)

Accueil de loisirs

………………………………………………………
………………………………………………………
Autorise les personnes désignées ci-dessous à prendre en charge
mon ou mes enfants à l’accueil périscolaire à partir de 17h.
Nom et prénoms des personnes autorisées
………………………………………………………….
………………………………………………………….
Fait à ……………..le ……………….
Signature:
______________________________________________________
______________________________________________________

Du regroupement scolaire de Bazoncourt,
Sanry s/Nied, Sorbey

Je soussigné…………………………………………………
Responsable légal de ou des enfants (nom et prénom)

……………………………………………………………….
………………………………………………………………..
autorise l’accueil de loisirs à diffuser les photos qui auront été prises
au cours du séjour dans les petits journaux des communes, dans
le quotidien régional le "Républicain Lorrain"
et sur le site des communes.
Fait à …………………………….….le……………………………..

Du 3 au 28 août 2020

periscolaire.sanry@orange.fr
Tél : 06-29-26-28-05
L’accueil de loisirs est organisé par le regroupement du RPI des bords de Nied pour
les enfants de 4 à 11 ans des communes et des environs.

Accueil le matin de 8h à 9h, le soir jusqu’à 17h maximum.

L’inscription sera définitive lorsque le dossier sera complet

Les 4 semaines auront lieu dans les locaux de l’accueil périscolaire :
Activités variées intérieures et extérieures (city stade, aires de jeux extérieur),
grands jeux et sorties aux alentours.
Programme
Lundi 3 au vendredi 7 Août : thème «Western »
Lundi 10 au vendredi 14 Août : thème « Jeux et kermesse »
Lundi 17 au vendredi 21 Août : thème « Pirates »
Lundi 24 au vendredi 28 Août : thème « Jardins »
Coût à la semaine selon quotient familial (fournir avis d’imposition)
Semaine
Habitant de Bazoncourt /
Sanry sur Nied / Sorbey
0€ à 750€
751€ à 1100€
1101€ et au-delà

Extérieur

Non allocataire
CAF

Allocataire CAF

Non allocataire
CAF

Allocataire CAF

80€
85€
90€

58.80€
63.80€
68.80€

110€
115 €
120 €

88.80€
93.80€
98.80€

Bon de réservation
Nom, prénom du chef de famille (allocataire )……………………………..
Adresse complète…………………………………………………………...
………………………………………………………………………………
N° fixe………………………..N° portable……………………
Adresse mail………………………………………………………………
N° allocataire (CAF ou MSA) obligatoire à l'inscription
(présenter l’original des documents pour les familles bénéficiant des bons
CAF et des prestations MSA)
…………………………………………………………
Enfants à inscrire :
Nom

Prénom

Les chèques sont à établir à l’ordre : Trésor public
Calcul du quotient familial :

sexe

Date
naissance

Date séjour

Revenu fiscal de référence
12 x (2+nombre d’enfants à charge)

En cas de non production de l’avis d’imposition, le tarif maximum sera appliqué.
Déductions éventuelles : bons CAF, MSA, CE, chèques vacances.
Le prix comprend toutes les activités, le repas de midi, le goûter.
Renseignements à l’accueil périscolaire.

Inscriptions au périscolaire:
Mardi 7 Juillet 2020 de 16h à 20h (uniquement pour les enfants des communes de
Bazoncourt, Sanry-sur-Nied et Sorbey)
Mercredi 8 juillet 2020 de 16h à 18h.
Priorité sera donnée aux enfants des trois communes le mardi 7juillet
Se munir impérativement le jour de l’inscription
- de l’attestation d’assurance
- du carnet de santé et des photocopies des pages « vaccinations ».
- fiche sanitaire complétée *
- de ce bon de réservation complété *
- du règlement intérieur du périscolaire signé *
- de la feuille d'imposition
- des divers justificatifs
*documents disponibles sur le site de la commune de sanry

Le projet pédagogique sera à signer le jour de l'inscription

Engagement des parents :

l’inscription est définitive : en cas de désistement la totalité sera due.
Paiement à l’inscription : par chèque bancaire ou de vacances ; ou par
autorisation de prélèvement complétée et accompagnée d’un RIB
Penser à joindre vos justificatifs (feuilles impôts, bons vacances, attestation
d’assurance, RIB, etc)
J'ai pris connaissance du coût, du projet pédagogique, du règlement
intérieur et des dates du séjour

Fait à ………………………………….le…………………………….
Signature

