
 

 

 

 

 

 
 
 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION – Rentrée septembre 2016 

Services périscolaires (payants) et activités péri-éducatives (gratuites) 
 

A retourner par l’intermédiaire de votre enfant ou par courriel ou courrier 

pour le jeudi 23 juin 2016 dernier délai  
 

Site de l’Ecole Intercommunale des Cytises à Naives en Blois 
 

Tel = 03 29 89 86 26    peri.cytises.cc-void@orange.fr 
 

L’Enfant : 
 

Nom :……………………………………………Prénom………..……………………………. 

Date de naissance     _______/_______/________                 Garçon        Fille  
Adresse ……………………………………..…………………………………………………………… 

Code postal …………………...…. Ville ………..…………………………………………………….. 
 

N° allocataire CAF : ………………………………………… 
 
 

Responsables légaux :  

□  Nom - Prénom :…………………………………………………..…………………………. 

Tél : …………………….…...portable………………………Courriel :…………………………………….. 

Adresse si différente de l’enfant : …………………………………..………………………………… 

Code postal : …………………….   Ville : ………………………..……………….………………….. 

 
 

□  Nom - Prénom : …………………………………………………………...………………… 

Tél : …………………………………….…...Mobile………………………………………………… 

Courriel :………………………………………………… 

Adresse si différente de l’enfant : …………………………………..………………………………… 

Code postal : …………………….   Ville : ………………………..……………….………………….. 
 

Personnes à appeler en cas d’urgence et/ou autorisées à prendre l’enfant à la sortie 
(En cas d’impossibilité de joindre les responsables légaux) 

Nom - Prénom : ………………………………………………………….………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………….…… 

Tél : …………………….…...Mobile………………..………Courriel :…………………………………….. 

Adresse: …………………………………..………………………………… 

Code postal : …………………….   Ville : ………………………..……………….………………….. 
 

 

En cas d’adresse différente pour les responsables légaux, coordonnées de la personne à facturer : 
 

□  Nom - Prénom :…………………………………………………..…………………………. 

Tél : …………………….…...Mobile………………………Courriel :…………………………………….. 

Adresse: …………………………………..………………………………… 

Code postal : …………………….   Ville : ………………………..……………….………………….. 
 

 

J’autorise la CC-Void  à diffuser les documents photos où apparaît mon enfant : 
 

 oui      non 
 

J’autorise mon enfant à participer aux sorties :  oui      non 
 
 

 

Communauté de Communes de Void 
 

CC-Void Enfance Jeunesse 
22 rue Louvière 55190 Void-Vacon 
Tel = 03 29 89 97 61 

Ligne jeunesse : 03 29 89 38 92 

jeunesse.codecom.void@orange.fr 

www.cc-cantondevoid.fr 

 

mailto:peri.cytises.cc-void@orange.fr
mailto:jeunesse.codecom.void@orange.fr


Inscription préalable obligatoire pour accéder aux services périscolaires : 
 

Cochez les cases     Délibération du conseil communautaire en date du 12/04/2016  
 

Jours 

Accueil du 

matin * 
Possible à 
partir de 
7 H 30 
Forfait 
1 € 50 

Accueil 
du midi 

avec repas 
 

Forfait 

3 € 95 

Accueil du soir 
Possible jusqu’ à 18 H 30 

1.50 €/heure commencée 
  

APE gratuites 

Mercredi après-midi 
Site de Void-Vacon 

Navette 

** bus 

vers site 
Void-Vacon 

Forfait** 
année 

54 € 00  

Accueil 
du 

midi 
avec 
repas 

Forfait 

3 € 95 

Activités 

de loisirs 

13 H 30 à 
18 H 30*** 

 

Forfait 

4 € 95 

15 H 15 
16 H 25 

16 H 25 
17 H 30 

17 H 30 
18 H 30 * 

Lundi   Ecole   

Mardi   APE   

Mercredi         

Jeudi   Ecole    
 

 

Vendredi   APE     
 

* Indiquez dans la case l’heure d’arrivée pour le matin et l’heure du départ pour le soir. 
 Attention : L’horaire effectif d’ouverture et de fermeture du service sera fixé le 30 juin 2016 après 
recensement des inscrits pour une fréquentation régulière et sera porté à la connaissance des usagers. 
Pour le soir, chaque heure entamée est due avec un maximum de 2 heures facturées. 
** Navette bus vers le site de Void-Vacon sous réserve d’un nombre d’inscrits suffisant. 

Inscription et redevance à l’année (proposition à valider par le conseil communautaire du 01.06.2016) 

*** Accueil échelonné entre 13 H 30 et 14 H 00 – départ possible à partir de 17 H 00 
 

Important :  
Il est rappelé que toute absence non signalée au service périscolaire au plus tard la veille avant 8 h 

30 donnera lieu à la facturation du service. 
 

Inscription pour un accueil ponctuel en cas de besoin :         cochez cette case 

Une demande de fréquentation ponctuelle ne peut être validée qu’en cas de place disponible 

(encadrement réglementaire à respecter) et que si elle intervient au plus tard la veille avant 8 h 30. 

L’accueil de l’enfant ne sera possible que si une fiche d’inscription et une fiche sanitaire ont été 
préalablement remplies. Il est donc vivement conseillé de le faire dès à présent. 

 

Attention :  
L’inscription aux services périscolaires ne sera validée pour la rentrée 2016/2017 

qu’uniquement pour les familles à jour du paiement des factures antérieures. 
 

Inscription aux AAActivités pppéri- éééducatives ( AAAPPPEEE    ) (facultatives et gratuites) : 
 

 Cochez les cases de ce tableau pour indiquer les créneaux horaires d’activités péri-
éducatives pour lesquels vous inscrivez votre enfant. L’inscription restera valable pour 
l’année.  

 Pour les non inscrits, l’inscription n’est pas possible en cours de projet entre deux 
périodes de vacances. 

 

Jours 
De 13 H 15 
à 13 H 45 

De 15 H 15 
à 16 H 15 

Lundi  Ecole 

Mardi Ecole  

Jeudi  Ecole 

Vendredi Ecole  
 

Mon enfant est autorisé à : Se rendre seul jusqu’à son domicile      Oui      Non 
                                         

                                     Prendre le Bus* (si oui précisez les jours ci-dessous) :  Oui      Non      
 

* Rayez pour chaque jour, la mention inutile 

Lundi oui-non Mardi oui-non Mercredi oui-non Jeudi oui-non Vendredi oui-non 
 

Je (nous), responsable(s) légal(aux) susnommé(s) de l’enfant : 

ai (avons) bien pris connaissance des modalités d’inscription, de fonctionnement et de facturation 

des services périscolaires que j’accepte (nous acceptons) par la signature de cette fiche. 
 

Fait à       le       Signature(s) 

Responsable légal 1        Responsable légal 2 
 

- L’inscription entraîne une obligation d’assiduité 
- La sieste des petits est respectée 
 


