PERISCOLAIRE DU RPI BUST-ESCHBOURG/GRAUFTHALPFALZWEYER-SCHOENBOURG 2022/2023
Les Maires des 4 communes ont convenu de poursuivre le périscolaire à midi et d’organiser des temps d’activités périscolaires
ponctuellement.
Vous avez la possibilité d’inscrire votre enfant au périscolaire basé à Pfalzweyer (votre enfant y est emmené par le bus du RPI) :
- Soit régulièrement en complétant la fiche de fréquentation,
- Soit occasionnellement à l’aide du coupon ci-dessous.
Dans tous les cas, il faut compléter la fiche sanitaire et la retourner à Danièle DRIESSLEIN.
Merci de respecter le délai d’inscription auprès de Danièle DRIESSLEIN, c’est-à-dire avant midi le jour précédent l’accueil de votre
enfant (attention pour lundi ou jeudi, il faut prévenir vendredi ou mardi !).
Tout repas commandé et non annulé est facturé.
Les menus sont consultables sur le site www.reinhardt-traiteur.com rubrique cantine scolaire.
La facturation est établie en fin de chaque mois écoulé. Sauf dans le cas d’une inscription exceptionnelle où le règlement de 8,50 €
pour le midi par chèque au nom du Trésor Public devra être joint à l’inscription en raison de la règlementation de mise en
recouvrement des créances non fiscales des collectivités (décret n° 2017-509 du 7 avril 2017).
Des temps d’activités périscolaires seront proposés le mardi soir tous les quinze jours suivant un calendrier qui vous parviendra en
début de période. Vous pourrez y inscrire votre enfant pour toute la période ou si le thème l’intéresse impérativement pour le
vendredi précédent pour une question d’organisation, en sachant que toute inscription devra être respectée et aucun
remboursement ne sera effectué.

Les Maires

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Périscolaire du RPI Bust-Eschbourg/Graufthal-Pfalzweyer-Schoenbourg basé à PFALZWEYER

2022/2023 – Inscription occasionnelle
COUPON pour inscription occasionnelle à remettre/faire parvenir à Mme Danièle DRIESSLEIN, personne responsable de
l’accueil avec votre règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public et/ou lui téléphoner au 06 52 29 48 79.
Je soussigné (nom, prénom, adresse des parents, numéro de portable)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………….……
accepte les modalités de fonctionnement du périscolaire et inscrit l’enfant :
(Nom et prénom) ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………...…………….
Classe ………………………………………………………………………… Commune : …………………………………………………..…………………………..
pour le ……………………………………………… (jour et date) à midi
et je joins mon règlement de 8,50 € par enfant par jour par chèque à l’ordre du Trésor Public.
Date et signature
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