Association de gestion de l’enfance, 7 rue des Ecoles 68560 HIRSINGUE
Tèl.: 03.89.40.54.97, contact.larecreation@gmail.com/ www.larecreation-hirsingue.fr

CONTRAT D’ACCUEIL Accueil Périscolaire et Accueil loisirs Mercredi
Année scolaire 2020 - 2021
J’inscris mon enfant (un exemplaire par enfant) :
NOM : ………………………….……………………………………………………Prénom : ………………………………………..…….
Ecole :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Classe de l’enfant (à la rentrée 2020) : …………………………………………………………………………………………..
Dans le cadre d’un RPI, localité où se trouve la classe de l’enfant : ………………………………………………
Viendra en périscolaire à partir du : _ _/_ _ /_ _ _ _ (JJ/MM/AAAA)

 Cocher choix 1 ou choix 2
CHOIX 1  Inscription régulière sur le principe d’une semaine type (aucune modification ne
sera possible en cours d’année, sauf exception voir annexe « mémento changement de
planning »)

En accueil périscolaire
Forfait matin (*)
à partir de 7h jusqu’à la classe
(A Hirsingue)
Forfait midi
Forfait Soir Court
Après la classe
1 heure
Forfait Soir Long
Après la classe
Jusqu’à 18h30
En accueil extra-scolaire :
(A Hirsingue)

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

MERCREDIS

HORS VACANCES SCOLAIRES

Matin
Repas
Après-midi

CHOIX 2  Inscription irrégulière ou occasionnelle sur le principe d’un planning
hebdomadaire ou mensuel (en cas d’horaires de travail particuliers et irréguliers), sous réserve de
place disponible. Pour ce fonctionnement contacter la direction pour plus de précision.

(*) Sous réserve des horaires d’école

Note : L’inscription pour les vacances scolaires est indépendante du reste de l’année et se fait, au
minimum, trois semaines avant le début de l’accueil.
Fait à ____________, le _ _ / _ _ /_ _ _ _
NOM, Prénom et Signature du représentant légal

Association de gestion de l’enfance, 7 rue des Ecoles 68560 HIRSINGUE
Tèl.: 03.89.40.54.97, contact.larecreation@gmail.com/ www.larecreation-hirsingue.fr

RECEPISSE DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT – ANNEE SCOLAIRE 2020-2021
Disponible sur notre site internet : www.larecreation-hirsingue.fr
Je soussigné(e) :
 Père (prénom/nom) : .......................................................................................................................
 Mère (prénom/nom) : ……................................................................................................................
 Tiers ayant l’autorité parentale (prénom/nom) :…………...................................................................
RESPONSABLE LEGAL DU (DES) ENFANT(S) SUIVANT(S):
Prénoms / Noms des enfants : ......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur des accueils de loisirs périscolaires de
Riespach et de Hirsingue et de l’accueil de loisirs extra-scolaire de Hirsingue, de l’association La
Ré’Création, et je m’engage à le respecter.

Lu et approuvé à …………………………………, le …../…../20…..

Signature du responsable légal :

