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5 bis rue du Château
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SERVICE ENFANCE JEUNESSE
5 rue du Château
71270 PIERRE de BRESSE
Té1.03 85 72 80 84

Service garderie périscolaire matin et soir / cantine maternelle
Rentrée scolaire 2020/2021

Madame, Monsieur,

Afin de bénéficier du service garderie matin et soir/ cantine maternelle pour votre enfant, vous devez remplir le
dossier d'inscription ci-joint et fournir toutes les pièces demandées.
En cas de dossier incomplet, I'inscription de votre enfant ne sera pas prise en compte.
Pièces à fournir :

- fiche « inscription2020-2021>>
- fïche «planning >> annuel
- photocopie des vaccins (pour une première inscription ou en cas de changement)
- attestation d'assurance responsabilité civile ou extra-scolaire

A partir de la rentrée de septembre 2020r la communauté de commune Bresse Nord Intercom' met en
place un portail famille via internet. Ce portail vous permettra :

- de réserver ou d'annuler vos temps de repas et de garderie du matin et soir
- de faire les modifications de vos données personnelles (adresse, téléphone...)
- d'envoyer un message au service
- d'accéder à vos factures

Attention ! N'oubliez pas de mentionner une adresse mail dans votre fiche d'inscription pour accéder au
portail famille.

Pour rappel, vous pouvez pour la cantine maternelle et la garderie du matin et soir
- annuler ou ajouter un temps de repas ou de garderie matin et soir selon les délais suivants :

Délai pour inscription ou annulation Inscription ou annulation pour le :

Lundi avant 19h00 Jeudi
Mardi avant 19h00 vendredi
Jeudi avant 19h00 lundi suivant
Vendredi avant 19h00 mardi suivant

Une absence non prévenue dans les temps sera facturée.

ModifÏcation à faire via le portail famille ou au Service Enfance Jeunesse au 03.85.72.80.84.



Horaires RPI Authumes. Charette-Varennes, Fretterans. Lays sur le Doubs et Pierre de Bresse : 7h30 I
8h30 et l7hl5 / 18h15

Tarif sarderie périscolaire matin et soir : 2 € pour la première heure et 2€ l'heure suivante (au-delà de la
2ème heure). Tout heure commencée est due.

Tarif cantine maternelle : 4.30 €.le temps de midi régulier, 4.79 €,le temps de midi occasionnel.

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

Céline CORNOT

Service Enfance - Jeunesse
Responsable périscolaire / accueil de loisirs
Tél : 03 85 12 B0 84

https ://www.bressenord intercom. frl
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lnscription garderie périscolaire Bresse Nord intercom'
Année àOàO(àOZL

Commune de l'école Nom de l'enseignant Classe (niveau)

Nom. prénom du père : Profession :

Adresse:

Nom. prénom de la mère : ......Profession :.......,...

Adresse : (si différente de la première) ... .

N" sécurité sociale :

Numéro allocataire C.A.F, M.S.A ou autre :

Téléphone domicile.

Téléphone portable et/ou travail (père) .... ... . .. ... ... Mail :

Téléphone portable et/ou travail (mère) :....... ........ Mail :

Facturation au nom r du père r de la mère

Médecin traitant : ... ...

Recommandation / contre-indication i allergie : ... ... .

^::::::::::::::ï:i:::i:::::':::':t:_'t:: liii:'::::::::::::: '::::::l:l
Autorise la garderie périscolaire à prendre mon enfant en photo ou film.

Modalités d'inscription :

tr Inscription à !'année sur des jours fixes

tr inscription exceptionnelle ou sur des jours non réguliers

Je soussigné(e) .

atteste avoir pris connaissance du contenu du règlement intérieur et m'engage à le respecter ( mise à
disposition sur le site internet www.bressenordintercom.fr)
autorise mon enfant à participer aux différentes activités,
Autorise le personnel de la garderie à prendre toutes dispositions en cas d'urgence (médecin,
hospitalisation... ).

Signature



Planning annuel année 2O2O(202L

lnscription garderie périscolaire Bresse Nord intercom'

Commune de l'école Nom de l'enseignant Classe (niveau)

Pour des accueils non réguliers, appelez le Service Enfance Jeunesse au 03.85.72.80.84.

Planning annuel :

Lundi Mardi Jeudi Vendredi
Garderie du matin

I nscrire l'heure d'arrivée
chaque jour

Temps de midi
(maternelle) Cocher le jour

Garderie du soir
lnscrire l'heure de départ
chaque jour


