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PÉRISCOLAIRE MATERNELLE   PÉRISCOLAIRE PRIMAIRE     
7h30/8h45 et 16h10/18h30   7h30/8h45 et 16h15/18h30 
MOIS DE : 
Septembre   Octobre   Novembre   Décembre  
Janvier   Février     Mars    Avril    

Mai   Juin    Juillet    Toute l’année   

 
NOM DE L’ENFANT : …………………………………………………………………………………………………….. 
 

PRÉNOM DE L’ENFANT : …………………………………………………………………………………………….. 
CLASSE : ……………………………………..…. ENSEIGNANT(E)  : ……………………………………………... 
RESPONSABLE LÉGAL : 
Nom : …………………………………………… Prénom : ………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 

Tél : …………………………….. 

 
Pour le mois coché précédemment, 
l’enfant fréquentera l’accueil périscolaire du matin (voir horaires ci-dessus) : 
 

LUNDI   MARDI   JEUDI            VENDREDI 
à partir de 7h30  à partir de 7h30  à partir de 7h30      à partir de 7h30 

à partir de 8h  à partir de 8h  à partir de 8h          à partir de 8h 

à partir de 8h30  à partir de 8h30  à partir de 8h30      à partir de 8h30 

 
l’enfant fréquentera l’accueil périscolaire du soir (voir horaires ci-dessus) : 
 

LUNDI   MARDI   JEUDI  VENDREDI 
jusqu’à 17h    jusqu’à 17h    jusqu’à 17h   jusqu’à 17h  

jusqu’à 17h30   jusqu’à 17h30   jusqu’à 17h30  jusqu’à 17h30 

jusqu’à 18h    jusqu’à 18h    jusqu’à 18h   jusqu’à 18h  

jusqu’à 18h30   jusqu’à 18h30   jusqu’à 18h30   jusqu’à 18h30 

 

CETTE FICHE DOIT OBLIGATOIREMENT ÊTRE REMPLIE CHAQUE MOIS 
ET ACCOMPAGNÉE D’UN ACOMPTE (SAUF SI AVOIR EN COURS). 
 

 Acompte de 20 €   Acompte de 35 €   Acompte de 50 € 
      (fréquentation occasionnelle)       (fréquentation régulière)        (fréquentation très régulière) 
 

 

Nous nous réservons le droit de refuser votre enfant à l’accueil 

périscolaire en l’absence de cette fiche et de l’acompte ainsi qu’en 

cas de non règlement de la facture précédente. 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
 

FICHE DE PRÉSENCE 

2019/2020 


