INSCRIPTIONS
PERISCOLAIRES 2017/2018
Les inscriptions aux services périscolaires se font obligatoirement en Mairie

du Mardi 18 avril au Vendredi 12 Mai 2017

Après cette date, vous serez sur liste d’attente et contacté ultérieurement en fonction des places
disponibles.
 Horaires d’ouverture de l’Hôtel de Ville
Lundi : de 8h45 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
Mardi, Mercredi, Vendredi : de 8h45 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
Jeudi : de 8h45 à 11h30 et de 13h30 à 17h30
Tarifs et règlement intérieur consultables en mairie à partir du lundi 10 avril ou sur le site Internet de la
commune à compter du mardi 18 avril 2017 : fagnieres.fr
Pièces à fournir :
 Copie de l’avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015 (Si document non fourni : tarif maximum appliqué)
 Attestation de paiement des prestations familiales de 2017
 Présentation d’un justificatif de domicile récent : électricité, gaz, eau uniquement
 Attestation de prise en charge si organisme payeur (Bons CAF et MSA 2017, la Poste)
 Jugement de divorce ou de séparation le cas échéant
 Carnet de santé de l’enfant
 Nom et coordonnées du contrat d'assurance de responsabilité civile ou scolaire avec extension aux
services périscolaires
Inscriptions aux ateliers NAP :
Pour l’école élémentaire
 Fiche d’inscription ci-jointe à remplir et à remettre en Mairie lors de l’inscription
Pour les écoles maternelles
 Les inscriptions se font directement en Mairie sans formulaire
Inscriptions Transports scolaires :
 Fiche d’inscription ci-jointe à remplir et à remettre en Mairie lors de l’inscription
Votre enfant possède déjà une carte SITAC : Ramener la carte avec le dossier et un chèque de 12€ par enfant
à l’ordre de Kéolis
Votre enfant ne possède pas de carte SITAC : Ramener une photo (noter Nom Prénom Classe Ecole au dos)
avec le dossier et un chèque de 12 € par enfant à l’ordre de Kéolis

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE

TRANSPORTS SCOLAIRES 2017-2018
Nom : ………………………..………….………………… Prénom : ………………….……………………… Date de naissance : ……………………………………….
Ecole : ……………………………………………………….……………………….……….. Classe : ………………………..………………………………………..
Mon enfant a déjà une carte SITAC : je dépose ma carte avec mon dossier à la mairie
Mon enfant n’a pas encore de carte : je joins au dossier une photo de mon enfant avec nom, prénom et classe au dos.
Informations Responsable légal :
Nom : ........................................................

Prénom : ...................................................................

Tél. : ………………………………………………........

J’autorise SITAC à utiliser mes coordonnées téléphoniques afin de recevoir les informations sur le réseau

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….. Code Postal : ……………………

Commune : …………………………………….

Je refuse de recevoir par voie postale les informations commerciales de SITAC

Adresse mail : ……………………………………………………………………………..@..............................................
Je recevrai donc par voie électronique des informations sur le réseau et commerciale de SITAC

Information sur le trajet domicile - école
Rentrée du matin

Sortie et rentrée du midi

Sortie du soir

Horaire de rentrée Horaire de sortie Horaire de rentrée Horaire de sortie
Lundi

9h00

12h00

14h00

Mardi

9h00

12h00

14h00

Mercredi

8h30

² 11h30

Jeudi

9h00

12h00

14h00

Vendredi

9h00

12h00

14h00

16h30
17h30
16h30
17h30

Point de ramassage demandé
 Champs aux écus
 Argensols
 Route de Montmirail
 Place E. Deheppe

16h30
17h30
16h30
17h30

 Collines
 St Gibrien

Un seul point de ramassage obligatoire. L’enfant descend et monte au même arrêt. Il ne changera pas en cours d’année.

Je joins le chèque de 12,00 € à l’ordre de SAS KEOLIS CHALONS-EN-CHAMPAGNE et j’inscris au dos le nom et prénom de mon enfant
Règlement intérieur joint à ce formulaire et également disponible en agence SITAC et sur www.sitac.net
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et en accepter les conditions
J’autorise mon enfant à repartir seul à la descente du car (sauf maternel)
Fait à …………………………………………………………………………………………………………………….
Le …………………………………………………………………………………….
Signature du représentant légal

