
Prénom : 
Classe :

Précisions :

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

RESTAURANT 
SCOLAIRE

Accueil 
périscolaire 

MATIN
07h00 - 08h45 07h00 - 08h45 07h00 - 08h45* 07h00 - 08h45 07h00 - 08h45

Accueil 
périscolaire 

SOIR
16h15 - 18h30 16h15 - 18h30 16h15 - 18h30 15h45/16h15-18h30*

Date et signature :

Dossier incomplet = inscription non validée

Inscriptions Service Périscolaire Bléré
Année 2021 / 2022

Nom :

Cochez les cases correspondant à vos besoins
Inscription en régulier
Semaines paires Semaines impaires

Inscription au planning

Les inscriptions au planning sont à faire au plus tard le vendredi précedant la semaine d'inscription (avant 18 h). 
Le planning est disponible sur votre portail famille. Vous pouvez également envoyer un mail pour procéder à 
l'inscription (periscolaire@blere-touraine.com). 

 * Le mercredi matin les enfants de l'école maternelle J.Lecourt n'ont pas école, un accueil périscolaire est possible de 7h à 7h30 avant leur accueil à l'ALSH
* Le vendredi l'accueil périscolaire commence dès 15h45 pour les enfants de l'école élémentaire Blazac - 16h15 pour les enfants de l'école maternelle 
J,Lecourt. 

Je soussigné(e), __________________________ responsable légal de l'enfant,

Les inscriptions se font en fonction des places disponibles et par ordre d'arrivée des dossiers complets

déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche d'inscription et sur le dossier d'inscription (portail famille à 
mettre à jour ou dossier complet papier à compléter). 
Je déclare avoir lu le règlement intérieur du périscolaire et l'accepte. Je m'engage à respecter toutes les 
conditions de celui-ci. J'ai pris connaissance  des  tarifs  en  vigueur  et  je m'engage  à  régler les prestations 
relatives aux différentes présences de mon enfant. 
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