
DOSSIER d'INSCRIPTION UNIQUE

RESTAURANT SCOLAIRE

ACCUEIL PERISCOLAIRE
ÎLE AUX ENFANTS

A rendre  en mairie  

pour le : 

29 juin

2019 - 2020

Nom :

…...................
Prénom :

…....................
École:

….................... 

Classe : .........

A joindre 
 

Pour chaque enfant : 

Fiche individuelle de liaison

Copie des vaccins 
(si nouveau vaccin depuis la dernière   
rentrée)

Attestation d'assurance

Un  exemplaire par famille : 

Attestation de quotient Familial 
(non obligatoire au dessus de 1097 €)

Autorisation de prélèvement
 et RIB (uniquement en cas de 
changement de RIB ou de mise en place)

Une question, une inscription, une annulation, privilégiez le mail ! 
mairie@branderion.com

Nouveautés en 

septembre 2019:

- accueil périscolaire 

payant à partir de 16h15

- ALSH le mercredi toute 

la journée de 7h15 à 18h  

Ouvertures ALSH vacances 2019-2020

- du 26 au 30 août 2019
- du 21 au 25 octobre 2019
- du 17 au 21 février 2020
- du 14 au 17 avril 2020
- du 6 au 30 juillet 2020



RESTAURANT SCOLAIRE

Je soussigné(e) M……………………………….................……….........

Adresse ………....................................................................................

Inscris mon enfant NOM…………………… Prénom…….……….........

Date de naissance  : ….../......./ ….......        

École……………………………………   Classe…………………..........

ACCUEIL PERISCOLAIRE
 Régulièrement 
(Ne cocher que les jours où l’enfant fréquentera l'accueil périscolaire)

 Occasionnellement

 Régulièrement 
(Ne cocher que les jours où l’enfant déjeunera au restaurant scolaire)

 Occasionnellement 

Toute inscription ou toute absence doit être signalée à l’accueil de la mairie, 
au plus tard la veille avant 10h30 (et au plus tard le vendredi à 10h30 pour 

le lundi qui suit). Délai de rigueur. Pour ce faire, nous vous remercions de 
favoriser l’envoi d’un courriel à l’adresse mairie@branderion.com. Un 

message vous confirmera la prise en compte de votre demande. 

Une absence non signalée dans ce délai donnera lieu à la facturation du repas.

Une inscription tardive ne permettra pas à votre enfant de déjeuner à la cantine. 

 LUNDI  MARDI  JEUDI VENDREDI

 LUNDI  MARDI  JEUDI VENDREDI

 matin  matin  matin  matin

après-midi après-midi après-midi après-midi

mailto:mairie@branderion.com


ÎLE AUX ENFANTS

Inscription pour l'ALSH  du mercredi
- 9h00 (garderie à partir de 7h15) à 12h00 le matin 
-  14h et 17h00 (garderie jusqu'à 18h00) l'après-midi

L'inscription se fait par demi-journée ou  journée , elle peut être 
annulée ou ajoutée

  le vendredi précédent à l'accueil par mail.

matin cantine après-midi

tous les mercredis de l'année scolaire

tous les mercredis de la période 1

Mercredi 4 septembre

Mercredi 11 septembre

Mercredi 18 septembre

Mercredi 25 septembre

Mercredi 2 octobre

Mercredi 9 octobre

Mercredi 16 octobre

 
Signature :

Dorénavant la commune ne peut plus émettre de facture inférieure 
à 15 €. Si le montant de vos prestations mensuelles est inférieur à 
15 €, il sera cumulé avec les prestations du ou des mois suivant(s) 

jusqu’à ce que le seuil de 15 € pour émettre une facture soit atteint. 



  
Signature des parents : Signature de l'enfant :


