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FICHE INSCRIPTION ANNEE SCOLAIRE 2021 / 2022 

Je réserve via mon compte citoyen 
Merci de cocher les activités souhaitées à ouvrir sur votre compte citoyen. 

Les réservations devront être effectuées par vos soins avant les délais prévus : 
➔ Jusqu'au Jeudi précédent la semaine concernée pour les accueils et le ramassage scolaire
➔ Le 20 précédent le mois concerné (cf calendrier note d'information) pour la restauration scolaire

D Accueil du matin
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Type de repas 

Accueil périscolaire 16h30 / 17h00 

Accueil périscolaire 17h00 / 18h00 

Ramassage scolaire Indiquer votre arrêt de bus: 1 .__ ________________ _

ou 

Je réserve à l'année 
Merci de cocher les activités et jours de fréquentation souhaités. Les réservations seront effectuées par nos soins. 

Toutefois, il appartient à la famille de modifier ou d'annuler sur leur compte citoyen avant les délais prévus: 
➔ Jusqu'au Jeudi précédent la semaine concernée pour les accueils et le ramassage scolaire
➔ Le 20 précédent le mois concerné (cf calendrier note d'information) pour la restauration scolaire

Accueil du matin 

A partir du : 
Jusqu'au: 

Restaurant scolaire 

Type de repas 

A partir du: 
Jusqu'au: 

Accueil périscolaire 16h30 / 17h00 

A partir du: 
Jusqu'au: 

Accueil périscolaire 17h00 / 18h00 

A partir du: 
Jusqu'au: 

Ramassage scolaire 
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Indiquer votre arrêt de busl 
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Jusqu'au: 
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