Accueil Périscolaire et de Loisirs
Le Périsco du Château
5, cour du Château
67310 WASSELONNE

Tel : 03/88/87/48/98
Peri.wasselonne@agf67.fr
Cadre réservé à la Direction :

 Transmis en mains propres aux Directeurs le………
 Réceptionné par voie postale le ………..
 Réceptionné par mail le ……….

FICHE D’EXPRESSION DES BESOINS D’ACCUEIL 2021/2022
DATE LIMITE DE RETOUR DE LA DEMANDE : LE 16 AVRIL 2021
Pour toute demande d’accueil, un formulaire d’expression des besoins doit être complété et retourné,
accompagné des justificatifs nécessaires afin que la demande puisse être enregistrée.
Il est nécessaire de remplir une fiche par enfant. Les places sont attribuées en fonction des critères de priorité
définis avec la collectivité et dans la limite des places disponibles.
Tout formulaire incomplet sera susceptible de ne pas être pris en compte.

Attention : Cette fiche d’expression ne constitue en aucun cas une validation d’inscription
pour la rentrée 2021/2022
 Informations relatives à la famille :
Nom du parent : …………………………………… Prénom du parent :
…………………………………….
Adresse : …………………………………………… @ :
…………………………………….........................
Code Postal et Ville : ………………………………  :
…………………………………….........................
Situation familiale :

Profession / Lieu de travail :

 Mariage / PACS / vie maritale / concubinage

Parent 1 : ……………………………………….

 Parent isolé

Parent 2 : ………………………………….……

Enfant :
Nom de l’enfant : …………………………………
………………………………….
Date de naissance :

…………………………...

Prénom de l’enfant :

Ecole (nom + localisation) :

…………………………………………………

Info : Pour les maternelles inscrits à l’Ecole Paul Eluard, l’inscription est possible uniquement le
mercredi et les vacances scolaires.
Date prévisionnelle d’entrée dans la structure : ………………………………..

 Informations relatives aux besoins d’accueil : Cocher les cases correspondantes

Type d’accueil :
❑ Régulier (les mêmes besoins chaque semaine de l’année scolaire)
Périscolaire

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Extrascolaire

MERCREDI

MATINS
MIDIS

Matin

Repas

Après-Midi

SOIRS

❑ Sur planning (inscription par mail au mois ou à la semaine)
Périscolaire

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Extrascolaire

MERCREDI

MATINS
MIDIS

Matin

Repas

Après-Midi

SOIRS

❑ Occasionnel (1 à 3 fois par mois)
Précisions éventuelles concernant le besoin d’accueil :
……………………………………………………………………………………………………………
……..
……………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………
……………..

 Justificatifs à joindre pour les situations relevant des critères de priorité :
 Justificatif de domicile
 Frère(s) ou sœur(s) fréquentant la structure en 2020/2021 et inscrit(s) pour la
rentrée 2021/2022 (nom-prénom) :
…………………………………………………………

Date :

Signature des parents :

