
Avenant au règlement intérieur 2018-2019  

 Article 3 Inscription et annulation de chaque entité des services enfances est annulé et remplacé 

par un article commun : 

 
Article 3 : Inscription et annulation  

■ Les inscriptions et annulations* sont obligatoires et peuvent être faites via le portail 

citoyen (accessible via le site de la commune), ou exceptionnellement par écrit déposé à l’accueil de la 

mairie.  

Nous rappelons que pour toute première inscription, il est obligatoire d’avoir rempli, signé et retourné 

le règlement intérieur en mairie ou via le portail citoyen.  

L’inscription vaut engagement.  

 Selon les délais de prévenance ci-après définis.  

Toute prise en charge par le personnel d’animation d’un enfant « non-réservé », entrainera 

automatiquement une facturation établie selon la grille tarifaire en vigueur (voir annexe). 

En cas d’absence non justifiée, le montant à régler correspondra à la totalité des jours inscrits.  

En cas d’absence justifiée, les parents disposeront de 48h pour fournir un justificatif (ex : certificat 

médical) auprès des services de la mairie. Dans ce cas, seule la première journée sera facturée. Faute 

de transmission dans les 48 heures, une facturation complète sera établie. 

Pour les mercredis et vacances scolaires et périscolaire : 

■ Afin de respecter les règles imposées par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, à 

savoir le taux d’encadrement (nombre d’animateurs/nombre d’enfants), la direction se réserve le droit 

de n’accepter que les premiers inscrits. 

Pour les activités spécifiques et sorties, la priorité est donnée aux enfants fréquentant régulièrement 

l’Accueil de Loisirs. La sortie étant comprise dans le tarif à la journée, il n’y aura pas d’accueil pour 

les enfants ne participant pas à l’activité 

Pour pouvoir être prise en compte toute inscription ou annulation doit être effectuée dans les 

délais ci-après mentionnés.  

Faute de respect de ces délais : 

- pour une inscription, il sera facturé un tarif dit hors délai  

- pour une annulation, la facture ne sera pas corrigée.  

■ Périscolaire matin : La veille du jour considéré avant 9h00, le vendredi avant 9h00 pour le lundi 

suivant. 

■ Périscolaire soir : Le jour considéré avant 9h00, le vendredi avant 9h00 pour le lundi suivant. 

■ Mercredi : Le lundi  avant 9h00.  

■ Accueil de loisirs sans hébergement (ASLH) : 6 jours avant le jour considéré à 23h59.  

■ Restauration scolaire (lundi, mardi, jeudi et vendredi) : L’avant-veille du jour considéré avant 

23h59, le jeudi avant 23h59 pour le lundi suivant 

Il est rappelé qu’en cas d’absence de l’instituteur, le repas sera facturé.  

Pour des raisons de respect des règles d’hygiène applicables à ce service, il est rappelé qu’aucun 

repas ne pourra être retiré à la cantine. 


