Fiche d’inscription
ETUDES SURVEILLEES
Année / 2020 - 2021
ECOLE SPINOSA
ACCUEIL DES ELEVES A PARTIR DU CE1

Les inscriptions à l’étude surveillée sont faites à l’année
ACCUEIL DES ELEVES A PARTIR DU

CE1

Du MARDI 1er SEPTEMBRE 2020 au MARDI 6 JUILLET 2021 inclus,

Leur gestion est assurée par la Mairie.
L’étude ne fonctionne pas les jours de vacances scolaires, ni le mercredi,
HORAIRES de l'étude : le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 17h30
TARIF : 1,90€ /heure
Les études surveillées peuvent être payées en 1 ou 2 fois :
1er chèque à l’inscription avec le dossier dûment complété, débité le 10 septembre 2020.
2ème chèque le 20 décembre 2020, débité le 10 janvier 2021.
Une facture est transmise contre le règlement des heures d'études.
Le règlement s'effectue par chèque à l'ordre du Trésor Public

Le nombre de place étant limité par jour à 16 enfants, aucune inscription ne pourra être faite
en cours d’année, sauf si annulation d’une famille (ce qui libèrerait de la place)
Aucun remboursement ne pourra être demandé suite à enfant malade, absent ou autres.
Si l'enfant est autorisé par ses parents à rentrer seul, les parents fourniront une
autorisation écrite à la mairie.

Le dossier complet d’inscription à l’étude doit être déposé en mairie au plus
tard le 20 juillet 2020, après cette date les dossiers ne seront plus recevables.

ETUDES SURVEILLEES
Année 2020/2021
ECOLE SPINOSA
01600 SAINT BERNARD

ACCUEIL DES ELEVES A PARTIR DU

CE1

Tarifs pour l’année 2020 // 2021
du MARDI 1er SEPTEMBRE 2020
au
MARDI 6 JUILLET 2021

Jours concernés
Tous les lundis

Tarifs
34 x 1,90 € = 64.60€

Tous les mardis
Tous les jeudis
Tous les vendredis
Les lundis et mardis
Les lundis et jeudis
Les lundis et vendredis

37x 1,90 € = 70.30€
35 x 1,90 € = 66.50€
35 x 1,90 € = 66.50€
134.90 €
131.10 €
131.10 €

Les mardis et jeudis
Les mardis et vendredis
Les mardis, jeudis et vendredis

136.80 €
136.80 €
203.30 €

Les jeudis et vendredis
Les lundis, mardis, jeudis et vendredi

133 €
267.90€

INSCRIPTION A RETOURNER EN MAIRIE AVEC LE CHEQUE CORRESPONDANT

(à l’ordre du Trésor Public)

A retourner en Mairie

Nom et prénom de l’enfant : __________________________________________________
Classe : ___________________________
restera à l’étude [cocher le ou les jour(s) choisi(s)] :
LUNDI
MARDI
JEUDI
VENDREDI
L'enfant restera à la garderie après l'étude : OUI

NON

Si l'enfant est en garde alternée, préciser : Semaine Paire : Mère
Semaine Impaire : Mère
L'enfant est autorisé à rentrer seul : OUI

Père
Père

fournir une autorisation écrite

NON

Je soussigné(e) _Père / Nom……………………………………Prénom……………………………………..
Mère / Nom …………………………………...Prénom..……………………………………
Téléphone Père ……………………………….............................
Mère ………………………………………………….
Mail

Père……………………………………………………………………
Mère ………………………………………………………………….

atteste avoir pris connaissance des dispositions régissant les études surveillées et les accepter.
Fait à __________________________ le _________________________

Signature des parents

Père

Mère

