INSCRIPTION ACCUEIL DU MERCREDI après-midi 2017/18
(de septembre à décembre 2017)
Tous les enfants de l’école primaire peuvent être inscrits à cet accueil. En fonction des âges, des
groupes seront constitués par les animateurs.
L’équipe d’animation proposera aux enfants des activités variées en fonction de leur âge.
Pour l’après-midi, les enfants amènent leur goûter.
Les parents intéressés sont priés de remplir cette fiche d’inscription et de nous la retourner le plus tôt
possible.
Le tarif, comprenant la restauration scolaire est de 100 HRK par mercredi
Lors d'une inscription par trimestre, la facturation se fait, pour l'ensemble des mercredis, au début du
trimestre.
Lors d'une inscription ponctuelle, l’inscription se fait au plus tard le lundi matin précédent au
secrétariat de l'école et le paiement par virement bancaire. Il vous suffira de donner le ticket à
l’enseignant, sans oublier d’écrire le nom, prénom et la classe de votre enfant.
er

Fiche d’inscription à l’accueil du mercredi, pour le 1 trimestre
ELEVE
Nom :…………………………………………………………………..……Prénom :……………………………
………………
Date et lieu de naissance :……………………………………………………….…
Classe :…………………………………
Adresse de l’enfant:………………………………………………………………
PARENTS
Nom du père…………………………………………

Nom de la mère……………………………………

Prénom………………………………………………

Prénom…………………………………………….

Profession……………………………………………

Profession………………………………………….

Adresse………………………………………………

Adresse………………………….…………………

Téléphone
domicile……………………………..…...

Téléphone
domicile……………………………..…

n°portable…………………………………..………..

n° portable………………..…..……………………

INSCRIPTION
Je soussigné M/Mme…………………………………………………..responsable de l’enfant
……………………………………………… inscris mon enfant à l’accueil du mercredi après-midi pour le
er
1 trimestre.
Je m’engage à respecter le règlement de fonctionnement de l’accueil et à verser la somme
correspondante à un trimestre d’accueil à réception de la facture
Date :………………………………………

Signature :

INSCRIPTION ACCUEIL DU MERCREDI après-midi 2017/18
(de janvier à mars 2018)
Tous les enfants de l’école primaire peuvent être inscrits à cet accueil. En fonction des âges, des
groupes seront constitués par les animateurs.
L’équipe d’animation proposera aux enfants des activités variées en fonction de leur âge.
Pour l’après-midi, les enfants amènent leur goûter.
Les parents intéressés sont priés de remplir cette fiche d’inscription et de nous la retourner le plus tôt
possible.
Le tarif, comprenant la restauration scolaire est de 100 HRK par mercredi
Lors d'une inscription par trimestre, la facturation se fait, pour l'ensemble des mercredis, au début du
trimestre.
Lors d'une inscription ponctuelle, l’inscription s’est fait plus tard le lundi matin précédent au
secrétariat de l'école et le paiement par virement bancaire. Il vous suffira de donner le ticket à
l’enseignant, sans oublier d’écrire le nom, prénom et la classe de votre enfant.
ème

Fiche d’inscription à l’accueil du mercredi, pour le 2

trimestre

ELEVE
Nom :…………………………………………………………………..……Prénom :……………………………
………………
Date et lieu de naissance :……………………………………………………….…
Classe :…………………………………
Adresse de l’enfant:………………………………………………………………
PARENTS
Nom du père…………………………………………

Nom de la mère……………………………………

Prénom………………………………………………

Prénom…………………………………………….

Profession……………………………………………

Profession………………………………………….

Adresse………………………………………………

Adresse………………………….…………………

Téléphone
domicile……………………………..…...

Téléphone
domicile……………………………..…

n°portable…………………………………..………..

n° portable………………..…..……………………

INSCRIPTION
Je soussigné M/Mme…………………………………………………..responsable de l’enfant
……………………………………………… inscris mon enfant à l’accueil du mercredi après-midi pour le
ème
2
trimestre.
Je m’engage à respecter le règlement de fonctionnement de l’accueil et à verser la somme
correspondante à un trimestre d’accueil à réception de la facture
Date :………………………………………

Signature :

INSCRIPTION ACCUEIL DU MERCREDI après-midi 2017/18
(de avril à juin 2018)
Tous les enfants de l’école primaire peuvent être inscrits à cet accueil. En fonction des âges, des
groupes seront constitués par les animateurs.
L’équipe d’animation proposera aux enfants des activités variées en fonction de leur âge.
Pour l’après-midi, les enfants amènent leur goûter.
Les parents intéressés sont priés de remplir cette fiche d’inscription et de nous la retourner le plus tôt
possible.
Le tarif, comprenant la restauration scolaire est de 100 HRK par mercredi
Lors d'une inscription par trimestre, la facturation se fait, pour l'ensemble des mercredis, au début du
trimestre.
Lors d'une inscription ponctuelle, l’inscription s’est fait plus tard le lundi matin précédent au
secrétariat de l'école et le paiement par virement bancaire. Il vous suffira de donner le ticket à
l’enseignant, sans oublier d’écrire le nom, prénom et la classe de votre enfant.
ème

Fiche d’inscription à l’accueil du mercredi, pour le 3

trimestre

ELEVE
Nom :…………………………………………………………………..……Prénom :……………………………
………………
Date et lieu de naissance :……………………………………………………….…
Classe :…………………………………
Adresse de l’enfant:………………………………………………………………
PARENTS
Nom du père…………………………………………

Nom de la mère……………………………………

Prénom………………………………………………

Prénom…………………………………………….

Profession……………………………………………

Profession………………………………………….

Adresse………………………………………………

Adresse………………………….…………………

Téléphone
domicile……………………………..…...

Téléphone
domicile……………………………..…

n°portable…………………………………..………..

n° portable………………..…..……………………

INSCRIPTION
Je soussigné M/Mme…………………………………………………..responsable de l’enfant
……………………………………………… inscris mon enfant à l’accueil du mercredi après-midi pour le
ème
3
trimestre.
Je m’engage à respecter le règlement de fonctionnement de l’accueil et à verser la somme
correspondante à un trimestre d’accueil à réception de la facture
Date :………………………………………

Signature :

