
NOM et Prénom du Responsable financier NOM et Prénom du Responsable légal 

NOM et Prénom de l'enfant NOM et Prénom de l'enfant 

Classe et enseignant Classe et enseignant 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

accueil matin avant l'école accueil matin avant l'école

accueil midi AVANT repas accueil midi AVANT repas

accueil midi AVEC REPAS accueil midi AVEC REPAS

accueil midi APRES repas accueil midi APRES repas

TAP TAP

retour en bus après les TAP

préciser point d'arrêt :

retour en bus après les TAP

préciser point d'arrêt :

accueil soir accueil soir 

Pour le repas préciser : o repas sans porc o allergie alimentaire-préciser ………………………… Pour le repas préciser : o repas sans porc o allergie alimentaire-préciser …………………………

 

Inscription REGULIERE année 2016-2017

Fiche réservation 

Accueil Périscolaire

Inscription REGULIERE année 2016-2017

La réservation est établie pour l'année selon les réservations indiquées ci-dessous et la facturation sera établie 

de la même façon, sauf annulation ou demande de modification notifiée par écrit à la direction de l'accueil de 

loisirs.

En cas d'absence non excusée de l'enfant, l'enfant sera comptabilisé comme présent et le 

paiement sera dû.

Vous pouvez modifier les réservations directement sur le portail familles - accès par le site internet www.cc-

grimont.fr selon les délais fixés (code accès à demander de la direction de l'accueil de loisirs).

Cochez ci-dessous les jours où votre enfant sera présent toute l'année (sauf absence ponctuelle 

excusée).

En cas de garde alternée, merci de voir avec le directeur de l'accueil de loisirs pour les semaines à 

facturer à chaque parent.

Pour l'accueil le mercredi repas et après-midi, prendre contact avec 

accueil de loisirs Francas Poligny 

03 84 37 29 90 / polignyfrancas@orange.fr

accueil de loisirs Saint-Lothain 

09 64 42 90 39 / alsh.stlothain@ccgrimont.fr

Pour l'accueil le mercredi repas et après-midi, prendre contact avec 

accueil de loisirs Francas Poligny 

03 84 37 29 90 / polignyfrancas@orange.fr

accueil de loisirs Saint-Lothain 

09 64 42 90 39 / alsh.stlothain@ccgrimont.fr

La réservation est établie pour l'année selon les réservations indiquées ci-dessous et la facturation sera établie 

de la même façon, sauf annulation ou demande de modification notifiée par écrit à la direction de l'accueil de 

loisirs.

En cas d'absence non excusée de l'enfant, l'enfant sera comptabilisé comme présent et le 

paiement sera dû.

Vous pouvez modifier les réservations directement sur le portail familles - accès par le site internet www.cc-

grimont.fr selon les délais fixés (code accès à demander de la direction de l'accueil de loisirs).

Cochez ci-dessous les jours où votre enfant sera présent toute l'année (sauf absence ponctuelle 

excusée).

En cas de garde alternée, merci de voir avec le directeur de l'accueil de loisirs pour les semaines à 

facturer à chaque parent.

Fiche réservation 

Accueil Périscolaire



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

semaine à facturer   père  mère 1 2 semaine à facturer   père  mère 1 2

accueil matin avant école accueil matin avant école

accueil midi AVANT repas accueil midi AVANT repas

accueil midi AVEC repas accueil midi AVEC repas

accueil midi APRES reps accueil midi APRES reps

TAP TAP

retour bus soir retour bus soir

accueil soir accueil soir 
semaine à facturer   père  mère 5 6 7 8 9 semaine à facturer   père  mère 5 6 7 8 9

accueil matin avant école accueil matin avant école

accueil midi AVANT repas accueil midi AVANT repas

accueil midi AVEC repas accueil midi AVEC repas

accueil midi APRES reps accueil midi APRES reps

TAP TAP

retour bus soir retour bus soir

accueil soir accueil soir 
semaine à facturer   père  mère 12 13 14 15 16 semaine à facturer   père  mère 12 13 14 15 16

accueil matin avant école accueil matin avant école

accueil midi AVANT repas accueil midi AVANT repas

accueil midi AVEC repas accueil midi AVEC repas

accueil midi APRES reps accueil midi APRES reps

TAP TAP

retour bus soir retour bus soir

accueil soir accueil soir 
semaine à facturer   père  mère 19 20 21 22 23 semaine à facturer   père  mère 19 20 21 22 23

accueil matin avant école accueil matin avant école

accueil midi AVANT repas accueil midi AVANT repas

accueil midi AVEC repas accueil midi AVEC repas

accueil midi APRES reps accueil midi APRES reps

TAP TAP

retour bus soir retour bus soir

accueil soir accueil soir 
semaine à facturer   père  mère 26 27 28 29 30 semaine à facturer   père  mère 26 27 28 29 30

accueil matin avant école accueil matin avant école

accueil midi AVANT repas accueil midi AVANT repas

accueil midi AVEC repas accueil midi AVEC repas

accueil midi APRES reps accueil midi APRES reps

TAP TAP

retour bus soir retour bus soir

accueil soir accueil soir 

La réservation est établie pour l'année selon les réservations indiquées ci-dessous et la facturation sera établie 

de la même façon, sauf annulation ou demande de modification notifié par écrit à la direction de l'accueil de 

loisirs.

En cas d'absence non excusée de l'enfant, l'enfant sera comptabilisé comme présent et le paiement sera dû.

A compter du 5 septembre, vous pourrez modifier les réservations directement sur le portail 

familles - accès par le site internet www.cc-grimont.fr selon les délais fixés (code accès à 

demander de la direction de l'accueil de loisirs).

Cochez ci-dessous les jours où votre enfant sera présent durant le mois (sauf absence ponctuelle 

excusée). En cas de garde alternée, cocher le destinataire de la facture.

La réservation est établie pour l'année selon les réservations indiquées ci-dessous et la facturation sera établie 

de la même façon, sauf annulation ou demande de modification notifié par écrit à la direction de l'accueil de 

loisirs.

En cas d'absence non excusée de l'enfant, l'enfant sera comptabilisé comme présent et le paiement sera dû.

A compter du 5 septembre, vous pourrez modifier les réservations directement sur le portail 

familles - accès par le site internet www.cc-grimont.fr selon les délais fixés (code accès à 

demander de la direction de l'accueil de loisirs).

Cochez ci-dessous les jours où votre enfant sera présent durant le mois (sauf absence ponctuelle 

excusée). En cas de garde alternée, cocher le destinataire de la facture.

Inscription PONCTUELLE septembre 2016 Inscription PONCTUELLE septembre 2016


