Dossier d'inscription Mairie de Saint Seurin de Prats Année scolaire 2014/2015
Prénom et NOM de l'élève : ................................................................... Classe : ................
GARDERIE Exclusivement pour les familles domiciliées à Saint Seurin de Prats
de 7h30 à 8h50 et de 16h30 à 18h30 (sauf les mercredis de 11h40 à 12h30)
□ oui, mon enfant participera à la garderie le (cochez les cases correspondantes) :
LUNDI
/
MARDI
□ matin □ soir / □ matin □ soir

/
/

MERCREDI
□ matin □ midi

/
JEUDI
/
VENDREDI
/ □ matin □ soir / □ matin □ soir

Les enfants qui participent à la garderie les soirs ou les mercredis midis ne peuvent en aucun cas la quitter seuls.
□ non, mon enfant ne participera pas à la garderie et donc
□ je le/la récupérerai à 16h30 (et à 11h40 les mercredis)
□ il/elle quittera l'école seul(e) à 16h30 (et à 11h40 les mercredis)
□ il/elle prendra le bus pour rejoindre la navette du centre de loisirs les mercredis si
il/elle est inscrit(e) (liste communiquée par le Centre de Loisirs chaque mercredi) *

* Attention : La navette pour le centre de loisirs de Bonneville le mercredi au départ de Montcaret impose une
inscription au Centre de Loisirs (selon place disponible) et une inscription au bus scolaire (en mairie) pour
le trajet depuis Saint Seurin de Prats.

TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES (TAP) Uniquement les élèves scolarisés à Saint Seurin de Prats
de 15h00 à 16h30 les mardis et vendredis
□ oui, mon enfant participera aux TAP. J'ai pris connaissance du règlement intérieur des TAP.
□ il/elle prendra le bus à destination de Montcaret à 16h30
□ je le/la récupèrerai à 16h30
□ il/elle quittera l'école seul(e) à 16h30
□ il/elle restera à la garderie (voir cadre ci-dessus)
□ non, mon enfant ne participera pas aux TAP et donc
□ je le/la récupèrerai à 15h00
□ il/elle quittera l'école seul(e) à 15h00.

CANTINE Uniquement pour les enfants scolarisées à Saint Seurin de Prats
□ oui, mon enfant déjeunera à la cantine tous les jours sauf le mercredi. J'en accepte le règlement intérieur.
- Adresse de l'organisme des prestations familiales : .........................................................................................................
- Numéro d'allocataire (obligatoire) : ......................................
□ non, mon enfant ne déjeunera pas à la cantine.

Signatures des responsables légaux

