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Cattenom le 28 mai 2018 

Madame, Monsieur, 
 
Le moment est venu d’inscrire vos enfants pour la rentrée scolaire 2018/2019, au Périscolaire et 
Mercredis récréatifs. 
 
Vous trouverez ci-joint, le dossier d’inscription complet comprenant : 

→ Une fiche d’inscription recto verso à compléter et à signer, incluant les informations qui vous 
concernent ainsi que les modes d’inscriptions que vous avez choisis pour votre enfant (périscolaire 
et mercredis récréatifs),  

→ Une fiche sanitaire de liaison recto verso à compléter et à signer, 

→ Une fiche autorisation parentale à compléter et à signer, 

→ Le règlement des adhérents. 
 
Le règlement des adhérents est la garantie du bon fonctionnement de vos liens avec la structure qui 
accueille votre enfant tout au long de l’année. Aussi, nous vous invitons à le lire attentivement, à vous y 
conformer et à le conserver. 
 
Pour toute résiliation d’une inscription régulière, un courrier de justification (déménagement, 
perte d’emploi …) devra parvenir au Président de l’association un mois avant la dite annulation. 
Dans le cas où ce délai ne serait pas respecté, les deux premiers mois seront facturés selon le 
mode d’accueil initialement prévu.  
 
Pour rappel, suivant le règlement des adhérents, les tarifs peuvent être révisables par décision du 
Conseil d’Administration.  
 
Pour la rentrée 2018-2019, et en raison du passage à la semaine de 4 jours, nous vous informons que 
les horaires des différents accueils ont été révisés et validés lors du Conseil d’Administration du 22 mai 
2018. Vous trouverez, dans le dossier d’inscription un document indiquant les nouveaux horaires.  
 
Le dossier d’inscription dûment rempli et accompagné des pièces justificatives doit être retourné pour le 
15 juin 2018, dernier délai au coordinateur du site d’inscription. Tout dossier déposé en retard ou 
incomplet ne sera pas traité de la même manière. 
 
Après avoir réceptionné votre dossier complété et sans nouvelles de notre part, vous pouvez 
considérer que l’ensemble des réservations demandé est validé.  
 
Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions de bien 
vouloir accepter Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 

Florane RAMM 
Directrice 
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