FICHE D’INSCRIPTION
AUX ALE 2019/2020
Cette fiche individuelle (une par enfant) doit être IMPERATIVEMENT REMPLIE ET ACCOMPAGNEE
DU REGLEMENT pour une inscription ferme et définitive de votre enfant.
L’inscription doit être validée par le coordinateur des ALE.
ENFANT
NOM :........................................... PRENOM :.............................

AGE :.............. CLASSE :............

Mail :………………………………………………………………………………………………………….
Mon enfant participera :

A La période du 10/09/19 au 18/10/19
Cocher la ou les case(s) qui vous intéressent :

Le mardi

pour tous (G.S/ C.P/ C.E/ C.M)

Le vendredi

pour les C.E/ C.M

Le mardi pour l’aide aux devoirs (à partir du CE)
Toute l’année scolaire 2019/2020
Cocher la ou les case(s) qui vous intéressent :

Le mardi

pour tous (G.S/ C.P/ C.E/ C.M)

Le vendredi

pour les C.E/ C.M

Le mardi pour l’aide aux devoirs (à partir du CE)
Le vendredi pour tous (G.S/ C.P/ C.E/ C.M) pour les séquences 2 et 3 :
1 VENDREDI SUR 2 « Bouge ton corps ».
(Le reste de l’année pour les C.E et C.M séquences 1, 4 et 5 activités du VENDREDI).

 Attention choix définitif notamment pour le mardi : soit l’aide aux devoirs toute
l’année soit l’activité avec un intervenant toute l’année.
…………………………………………………………………………………………………………………
Commentaires :...................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................
Merci de respecter les jours d’inscription afin d’organiser au mieux les jours
d’activités de vos enfants.

Mail des ALE : tap.benejacq@gmail.com
 Merci de tourner la feuille

………………………………………………………………………………………………………………….
BULLETIN D’INSCRIPTION ALE (à compléter avec le règlement) :
Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………….
Tuteur, père, mère de ……………………………………………….en classe de…………………………….

Inscris mon enfant pour la période du 10/09/19 au 18/10/19 aux Activités Ludiques Encadrées :
MARDI

VENDREDI

AIDE AUX DEVOIRS (mardi)

La participation financière est de :
15 euros pour une activité.

22 euros pour deux activités.

Inscris mon enfant pour toute l’année scolaire 2019-2020 aux Activités Ludiques Encadrées :
70 euros pour une activité :

MARDI

VENDREDI

AIDE AUX DEVOIRS (mardi)

100 euros pour deux activités : le MARDI et le VENDREDI.
78€ euros pour une activité le MARDI et un VENDREDI sur deux pour les séquences 2 et 3.

Règlement par :
Chèque n°………………………………..

Banque :……………………………..

Espèce

L’inscription de mon enfant vaut acceptation de la Charte des A.L.E (disponible en Mairie).

SIGNATURE tuteur /père/mère :

*Pour tous renseignements adresse des ALE : tap.benejacq@gmail.com.
Permanences lors des inscriptions.

