
MAIRIE DE SAINT-DENIS-EN-VAL  61, Rue de Saint-Denis   : 02.38.76.09.60 

Espace Social et de Services    45560 Saint-Denis-en-Val  Courriel : espacesocial@saintdenisenval.com 

 
ACCUEILS PERISCOLAIRES 
Année scolaire 2015 - 2016 

 
 

Demande d'inscription mensuelle 
 
 
 

DATES LIMITE D’INSCRIPTION : 15 octobre 2015 pour les inscriptions de novembre 2015 
 

APS Bourgneuf 
Préfabriqué du centre de loisirs 

Groupe scolaire Bourgneuf 
45560 Saint-Denis-en-Val 
 : 02.38.76.56.29 

APS Bruyères 
Restaurant du groupe scolaire 

de Bruyères 
45560 Saint-Denis-en-Val 
 : 02.38.76.80.51 

APS Champdoux 
Salle polyvalente du groupe scolaire 

de Champdoux 
45560 Saint-Denis-en-Val 
 : 02.38.76.84.61 

 
 
 
Nom et prénom du responsable légal : …………………………………………………………. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………  
 
Téléphone : …………………………    Mail :……………………………………………………………………. 
 
Nom et prénom de l'enfant : ……………………………………………………………………… 
 
Date de naissance : …... /..… / …...  Moins de 6 ans   6 ans et plus 
 
Ecole :   Maternelle Bourgneuf  Maternelle Bruyères   Maternelle Champdoux 
   

 Elémentaire Bourgneuf  Elémentaire Bruyères                  Elémentaire Champdoux 

 

Inscription mensuelle : NOVEMBRE 2015   

Cochez les cases correspondant aux inscriptions souhaitées  

 

 Date limite d’inscription le 15 octobre 2015 
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Remarque : les parents, qui connaissent à l’année les jours d’inscription de leur enfant sur nos accueils périscolaires, ont la possibilité 
de remplir une demande d’inscription annelle, valable pour toute l’année scolaire 2015 – 2016 à la place de ces fiches mensuelles. 

 

 J’atteste accepter les conditions d’inscription, d’accueil et de facturation du règlement intérieur (disponible à l’espace social et sur Internet) et 
avoir fourni l’ensemble des documents demandés pour le dossier d’inscription. 

Saint-Denis-en-Val, le …..… / …..… / …..…   Signature du responsable légal : 

 
 
Cadre réservé à l'administration :  

 
Feuille d'inscription reçue le : …… / …… / …… 

 
Demande d'inscription      Acceptée  

     Refusé  

 

 



MAIRIE DE SAINT-DENIS-EN-VAL  61, Rue de Saint-Denis   : 02.38.76.09.60 

Espace Social et de Services    45560 Saint-Denis-en-Val  Courriel : espacesocial@saintdenisenval.com 

 

Modalités de fonctionnement 

Les accueils périscolaires sont ouverts, en périodes scolaires, les lundis, mardis, mercredis matin, jeudis et vendredis.  

Les enfants sont accueillis dans le groupe scolaire où ils sont scolarisés. L'arrivée des enfants se fait le matin entre 7h30 et 8h45 
pour les lundis, mardis, jeudis et vendredis et entre 7h30 et 9h00 les mercredis. Le départ, en fin de journée, entre 16h40 et 18h30. 
Un goûter est distribué aux enfants à la sortie de la classe (cette prestation est comprise dans le tarif indiqué). 
 
 
Date limite d'inscription 

Les inscriptions mensuelles doivent être réalisées 15 jours avant le début du mois suivant. Toute inscription arrivant après cette 
date se fera sous réserve de la capacité d'accueil.   

 

Conditions d'inscription 

Pour fréquenter les accueils périscolaires, les enfants doivent obligatoirement être préalablement inscrits (dossier et feuille 
d'inscription). 

Les dossiers et les feuilles de demande d'inscription sont à remettre à l'accueil de l'Espace Social et de Services, au centre de 
loisirs ou à l'accueil périscolaire. 

 

Conditions d'annulation 

Toute annulation doit être formulée au plus tard dans les 7 jours ouvrés précédant la présence prévue (ex : le jeudi 12 janvier pour 
une présence le vendredi 20 janvier). Pour ce faire, une feuille d'annulation est disponible à l'accueil périscolaire ou à l'Espace 
Social et de Services. 

L'annulation non formulée dans ce délai génère la facturation de l'inscription, sauf en cas d'absences justifiées (voir modalités de 
facturation). 

 

Tarifs 

Les tarifs sont déterminés selon le quotient familial établi par la CAF. Pour les allocataires d'un autre régime social, le quotient est 
calculé à partir de la dernière déclaration de ressources effectuée auprès de l'administration fiscale. Les familles qui ne fourniraient 
pas le montant de leurs ressources se verraient appliquer le montant maximum. 
 

Tranches de Quotient Familial Tarifs matin Tarifs soir 
Tarifs journée 
(matin et soir) 

Tranche 1 : de 0 à 465 1.61 € 2.50 € 2.88 € 

Tranche 2 : de 466 à 599 1.67 € 2.56 € 2.91 € 

Tranche 3 : de 600 à 710 1.89 € 2.88 € 3.19 € 

Tranche 4 : de 711 à 1200 1.99 € 3.44 € 3.85 € 

Tranche 5 : de 1201 à 2500 2.22 € 3.66 € 4.24 € 

Tranche 6 : 2501 et plus 2.28 € 3.72 € 4.32 € 

 
Sans inscription préalable validée par le service administratif, un forfait de 5 € par temps de présence sera facturé en 
supplément du tarif appliqué. 

Modalités de facturation 

La facturation est calculée sur la base des inscriptions indiquées sur la feuille d'inscription. Toute présence de l'enfant à l'accueil 
périscolaire, quelle que soit la durée, est considérée comme étant dû.  

En cas d'absence, les temps prévus lors de l'inscription sont facturés, sauf en cas de maladie ou d'accident de l'enfant justifié par 
un certificat médical et remis dans les 6 jours qui suivent l'absence.  

 

Disponibilité des fiches d'inscription pour la prochaine période 

Les fiches d'inscription pour décembre 2015, seront disponibles à partir du 1
er

 novembre 2015 à l'accueil de l'Espace Social et de 
Services (ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 ; le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h), au centre 
de loisirs et dans les accueils périscolaires. 

 

Les conditions d'inscription, d'accueil et de facturation sont détaillées dans le règlement intérieur 


