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Dépôt du dossier le :  ...............................................  

ACCUEIL PERISCOLAIRE DEMANDÉ 
 WISSEMBOURG  CLIMBACH   HUNSPACH  DRACHENBRONN 
 RIEDSELTZ  SCHLEITHAL  SEEBACH 

Accueil demandé à partir de : (date)  .................................................  
 

L’ENFANT 
NOM, Prénom Classe à la 

rentrée 2020 
Inscrit déjà en 

2019/20 

   

   

   
 

LE RESPONSABLE 
Nom, Prénom :  ___________________________________________________________________________  

Adresse postale :  _________________________________________________________________________  

Adresse mail :  ____________________________________________________________________________  

Téléphone :  ______________________________________________________________________________  
 

Plages d’accueil de l’enfant en période scolaire 
 Accueil permanent à l’année 

cochez les cases : Lundi Mardi Jeudi Vendredi 
Matin (7h30 - avant la classe) 
uniquement l’accompagnement pour les enfants en ULIS     

Midi avec repas     

Soir (après la classe – 18h30)     

 Accueil sur planning (dans la limite des places disponibles) 
 

Plages d’accueil le MERCREDI à Wissembourg  
 Je ne souhaite pas d’accueil le mercredi 
 Accueil permanent à l’année : cochez les cases : 

Journée Matin seul Après-midi seul Aucun 
avec repas sans repas avec repas sans repas avec repas sans repas 

       

 Accueil sur planning (dans la limite des places disponibles) 

Les mercredis font l’objet d’une facturation séparée. 
 

 Je m’engage en cochant la case « lu et approuvé » ci-dessous et en venant signer l’ensemble des documents 
obligatoires dès la réouverture des structures  

 Lu et approuvé (coche obligatoire)  
Mes observations (texte libre) : 
 Signature :  

SOUHAITS D’INSCRIPTION 
Année 2020/2021 

Accueil Périscolaire 


	ACCUEIL PERISCOLAIRE DEMANDÉ
	L’ENFANT
	LE RESPONSABLE
	Plages d’accueil de l’enfant en période scolaire
	Plages d’accueil le MERCREDI à Wissembourg

	NOM PrénomRow1: 
	Classe à la rentrée 2020Row1: 
	Inscrit déjà en 201920Row1: 
	NOM PrénomRow2: 
	Classe à la rentrée 2020Row2: 
	Inscrit déjà en 201920Row2: 
	NOM PrénomRow3: 
	Classe à la rentrée 2020Row3: 
	Inscrit déjà en 201920Row3: 
	Nom Prénom: 
	Adresse postale: 
	Adresse mail: 
	Téléphone: 
	Plages daccueil de lenfant en période scolaire: Off
	Plages daccueil le MERCREDI à Wissembourg: Off
	Lu et approuvé coche obligatoire: Off
	periscolaire demandé: Off
	matin lundi: Off
	matin mardi: Off
	jeudi matin: Off
	vendredi matin: Off
	midi lundi: Off
	midi mardi: Off
	midi jeudi: Off
	midi vendredi: Off
	soir lundi: Off
	soir mardi: Off
	soir jeudi: Off
	soir vendredi: Off
	journér repas: Off
	journée sans reaps: Off
	matin repas: Off
	matin sans repas: Off
	am avec repas: Off
	am sans repas: Off
	aucun: Off
	Text4: 
	Dépôt du dossier le: 
	Accueil demandé à partir de  date: 


