DEMANDE D’INSCRIPTION
Mairie de Gex
77, rue de l'Horloge
01170 GEX
 : 04 50 42 63 00
 : 04 50 41 68 77
mairie@ville-gex.fr

Garderie Périscolaire
2018/2019

La Famille

SERVICE ÉDUCATION ET SPORTS
Nom et prénom des responsables légaux

Téléphones

1
2

NOM et PRÉNOM de l’enfant

Date de naissance
ET âge

école fréquentée

Niveau de
classe

régime spécifique*
PAI

SANS PORC

□
□
□

□
□
□

*Régime spécifique (veuillez cocher la case si nécessaire) : PAI (protocole établi avec le médecin personnel), en
dehors de ces deux exceptions, aucune modification de menus n’est acceptée.

RAPPEL DES MODALITÉS D’INSCRIPTION À L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
- Les créneaux horaires réservés sont facturés que l’enfant soit présent ou non, sauf en cas d’annulation, 7 jours
avant par courrier ou mail : mairie@ville-gex.fr .Remboursement possible sur présentation d’un certificat médical
si absence de 5 jours ou plus.
- Toute ½ heure entamée supplémentaire sera facturée
- Toute modification apportée au dossier sera à signaler au responsable de la garderie Périscolaire :
- perisco.parozet@ville-gex.fr
perisco.perdtemps@ville-gex.fr
perisco.vertes@ville-gex.fr

 INSCRIPTION IDENTIQUE À TOUS LES ENFANTS DE LA FAMILLE
INSCRIPTION
 à l’année
 au trimestre
 1er trimestre (septembre à décembre)
 2ème trimestre (janvier à avril)
 3ème trimestre (mai à juillet)
 en ticket secours (inscription occasionnelle et en fonction des places disponibles) en formulant la
demande auprès des responsables périscolaires
LUNDI
MATIN

MARDI

JEUDI

VENDREDI

7h30-8h30 : 1h00
8h00-8h30 : 0h30
16h15-16h45 : 0h30

APRES- MIDI

16h15-17h 15 :1h00
16h15-17h45 : 1h30
16H15- 18h15 et
jusqu’à 18h30 : 2h00

Fait à Gex, le

Signature des responsables légaux :

 INSCRIPTIONS DIFFÉRENTES POUR CHAQUE ENFANT DE LA FAMILLE
NOM et PRÉNOM du 1er enfant:
INSCRIPTION
 à l’année
 au trimestre
 1er trimestre (septembre à décembre)
 2ème trimestre (janvier à avril)
 3ème trimestre (mai à juillet)
 en ticket secours (inscription occasionnelle et en fonction des places disponibles) en formulant la
demande auprès des responsables périscolaires
LUNDI
MATIN

MARDI

JEUDI

VENDREDI

7h30-8h30 : 1h00
8h00-8h30 : 0h30
16h15-16h45 : 0h30

APRÉS MIDI

16h15-17h15 : 1h00
16h15-17h45 : 1h30
16h15-18h15 et
jusqu’à 18h30 : 2h00

NOM et PRÉNOM du 2ème enfant:
INSCRIPTION
 à l’année
 au trimestre
 1er trimestre (septembre à décembre)
 2ème trimestre (janvier à avril)
 3ème trimestre (mai à juillet)
 en ticket secours (inscription occasionnelle et en fonction des places disponibles) en formulant la
demande auprès des responsables périscolaires
LUNDI
MATIN

7h30-8h30 : 1h00

JEUDI

VENDREDI
MATIN

8h00-8h30 : 0h30
16h15-16h45 : 0h30

APRÉS MIDI

MARDI

APRÉS MIDI

16h15-17h15 : 1h00
16h15-17h45 : 1h30
16h15-18h15 et
jusqu’à 18h30 : 2h00

Fait à Gex, le

Signature des responsables légaux :

