
À RETOURNER AU BUREAU DU SYNDICAT SCOLAIRE AVANT LE 25 JUIN 2021 À RETOURNER AU BUREAU DU SYNDICAT SCOLAIRE AVANT LE 25 JUIN 2021 

(PAR ENFANT) (PAR ENFANT)

Cocher le(s) jour(s) souhaité(s) dans le tableau suivant : Cocher le(s) jour(s) souhaité(s) dans le tableau suivant :

INFORMATIONS :

- L’inscription se fait à la journée ou à la semaine, dans la limite des places disponibles..
- Les inscriptions sont définitives, la facturation sera établie le 5/07/21.
- Seuls 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 + une bouteille d’eau.
- Nous nous réservons le droit d’annuler ou de modifier une activité en fonction des
conditions météo ou du nombre de participants.

Je soussigné(e), ……………………………………………………………, responsable légal de l’enfant, autorise mon 
enfant à participer aux animations proposées par le syndicat scolaire de la Petite Doller.
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FICHE D’INSCRIPTION FICHE D’INSCRIPTION

NOM ET PRÉNOM DE L’ENFANT NOM ET PRÉNOM DE L’ENFANT

ÂGE DE L’ENFANT ÂGE DE L’ENFANT

Jours Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3

Lundi Fermé

Mardi Fermé
+3,50€ pour les 10-14 ans

Mercredi  Ferié

Jeudi

Vendredi
+16,50€ par enfant
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Syndicat Scolaire 
de la Petite Doller

2, Place de Rochetoirin
ASPACH LE HAUT
68700 ASPACH MICHELBACH

Tel : 03 89 48 97 11

Journée complète
avec repas :

QF* : 17€
QF*2 : 14,50€
QF*1 : 11,80€
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