Chers parents,
Le périscolaire et la restauration scolaire du Sivos Villers Buzon (regroupant les communes de
Pouilley-Français, Villers Buzon et Mazerolle le salin) débuteront à compter du lundi 03 septembre
2018.

!!! ATTENTION !!!
Les inscriptions ne sont pas reconduites automatiquement d’une année à l’autre.

VOUS DEVEZ IMPÉRATIVEMENT FOURNIR UN NOUVEAU DOSSIER
D’INSCRIPTION COMPLET POUR CHACUN DE VOS ENFANTS !
Modalités d’inscription
1. La fiche INDIVIDUELLE de renseignements et la fiche sanitaire de liaison sont disponibles en
téléchargement sur le site internet de la commune Pouilley-Français (Onglet vie localeenseignement-sivos) ou disponible auprès de la directrice des Francas.
2. La copie du carnet de vaccinations
3. Le planning d’inscription : pour les usagers ayant des besoins réguliers (même horaires toute
l’année), les inscriptions se feront par le biais d’un planning UNIQUE (le planning du mois de
septembre sera le planning de référence). Toutefois, si exceptionnellement, vous avez besoin
de changer une plage horaire, les conditions de modifications restent inchangées.
Pour les usagers ayant des horaires changeants, il est obligatoire de rendre les plannings
chaque mois à la date indiquée sur ces derniers (le 20 de chaque mois pour le mois suivant).
4. Le numéro allocataire CAF (en l’absence de votre quotient le tarif le plus haut sera appliqué)
5. Une photo d’identité de l’enfant.
6. Le règlement intérieur de l’accueil de loisirs signé par les enfants et les parents.
7. Le numéro de contrat d’assurance responsabilité civile
8. Une copie de votre assurance scolaire.
Rappel : Pour toutes modifications, vous pouvez joindre la directrice, maximum 72heures à
l’avance pour les repas (avant 11h30) et 48heures à l’avance pour les garderies.
Pour toutes absences non signalées ou hors délai, les heures de périscolaire ou/et de restauration
scolaire vous seront facturées.
Pour des raisons d’organisation de l’équipe pédagogique et du bon accueil de vos enfants, tout
enfant non-inscrit dans les délais ou ne respectant pas les modalités d’inscription ne sera pas
accepté au périscolaire.

ATTENTION
LES INSCRIPTIONS POUR L’ANNÉE 2018/2019 AU PÉRISCOLAIRE SE
DÉROULERONS JUSQU’AU VENDREDI 6 JUILLET.
La directrice
JEANGUYOT Caroline

