
Fiche d’inscription 

A nous retourner au plus tard le 13 octobre 2017 

Quelques informations : 

- L’inscription se fait à la journée ou à la semaine. 

- Les inscriptions sont définitives, seules les absences pour maladie ne 

seront pas facturées (sous présentation d’un certificat médical). 

- Seules les enfants dont le dossier est complet seront acceptés. 

- L’accueil se fait à partir de 7h15 et jusqu’à 18h15 au périscolaire d’Aspach 

le Haut. 

- Le tarif indiqué prend en compte le repas du midi, le goûter est à la 

charge des parents. 

- Nous nous réservons le droit d’annuler ou de modifier une activité en 

fonction des conditions météo ou du nombre de participants. 

A prévoir : 

- Penser à apporter un goûter, une petite bouteille d’eau ou une gourde. 

- Adapter la tenue de l’enfant à la météo et aux activités prévues. 

Je, soussigné ……………………………………………………………, responsable légale de 

l’enfant, autorise mon/mes enfant(s) à participer aux animations proposées par le 

syndicat scolaire de la Petite Doller.  

Nom Prénom Age Signature 

    

Cocher le/les jour(s) souhaité(s) 

Jour Lundi       
23/10 

Mardi           
24 /10 

Mercredi   
25/10  

Jeudi      
26/10  

Vendredi                  
27 /10 

Tarif 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 
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