
 

FICHE ENFANT (1 par enfant) 

De la PS au CM1 Vacances NOËL  2019 
 

 

Enfant 

Nom :……………………………………………Prénom :……………………………… 
 

Ecole :  ☐ Maxime Marchand ☐ Ste-Anne / St-Jean-Baptiste  

Autre école    Classe (niveau) : ………….. 
 

N° de téléphone :          /         /         /         / 
 

Fermeture EXCEPTIONNELLE le mardi 24/12 à 18h 
 

Semaine du 23  

et 24/12/2019 

Semaine du 2 et 

3 janvier 2020 

Lundi   

Mardi - fermeture à 18h   

Mercredi   

Jeudi   

Vendredi   
 

Cocher les jours de présence souhaités 
Inscriptions possibles jusqu’au mardi 17 décembre  

 
Minimum d’une journée par semaine  
 

Tarif journée de 9h à 18h : QF (en cours de validité sur le dossier d’inscription) x 0.0148 + 
1.70€. 
10% de réduction à partir du second enfant sur les mêmes jours. 
Majoration de 4 € par jour pour les enfants hors commune. 
Péricentre sans réservation de 7h30 à 9h et de 18h à 19h : QF (en cours de validité sur le 
dossier d’inscription) x 0.0021. 
Si absence pour maladie : appeler ou envoyer un mail au secrétariat et fournir un certificat 
médical dans les 3 jours. 
 
Cette fiche est uniquement à remplir si votre dossier d’inscription 2018/2019 est à jour, et à déposer 
à l’accueil de la Maison de l’Enfance. 
 

Signature des responsables légaux :  

 

Lu et approuvé, le _______ / ________ / 2019 
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