Fiche d’Inscription aux Activités Périscolaires P4 et P5
2021/2022

Veuillez trouver ci-dessous les nouvelles modalités
- MERCI –
Nouveau choix de Forfait ainsi qu’une nouvelle Tarification à partir du 21 février 2022, soit pour les périodes 4 et 5
Avec comme option :
* Pour chaque accueil périscolaire un forfait par période (cocher la période concernée) : 1, 2, 3 ou 4 jours : Matin et/ou Soir
* Tout forfait commencé sur une période est dû.
* Le changement de forfait pourra se faire, à condition de fournir une nouvelle fiche d’inscription avant la date limite de dépôt, soit :

□ Période du 21 février 2022 au 8 avril 2022 inclus → Date limite de dépôt le 28 février 2022 → Facturation entre le 11 avril 2022 et le 22 avril 2022
□ Période du 25 avril 2022 au 7 juillet 2022 inclus → Date limite de dépôt le 2 mai2022 → Facturation entre le 8 juillet 2022 et le 14 juillet 2022
* En cas de non présentation de cette fiche, l(es)a présence(s) de(s) votre enfant(s) sera considéré comme présence exceptionnelle
« Hors Forfait ».

NOM et Prénom de l’enfant : ___________________________________________________________________________
Né(e) le : _____________________________________________________
Ecole fréquentée : _______________________________________________
Mettre une croix sur le forfait choisi ou
dans la case « Présence Exceptionnelle »

1 JOUR

FORFAITS
2 JOURS
3 JOURS

4 JOURS

Présence
Exceptionnelle

Accueil du matin
Accueil du soir
1.638 % du QFI
2.457 % du QFI
4.914 % du QFI
5.720 % du QFI
Mini : 3.80 €
Mini : 5.65 €
Mini : 11.35 €
Mini : 13.25 €
TARIFICATION
Maxi : 16.70 €
Maxi : 25.05 €
Maxi : 50.10 €
Maxi : 58.45 €
Extérieur : 34 €
Extérieur : 51.05 €
Extérieur : 102.05 €
Extérieur : 119.05 €
Ex : Si mon enfant vient le matin des lundis et mardis et le soir des jeudis et vendredis, cela compte pour 2 forfaits de 2 jours.
Si mon enfant vient tous les soirs du lundi au vendredi, cela compte pour 1 forfait de 4 jours

0.320 % du QFI
Mini : 0.70 €
Maxi : 3.20 €
Extérieur : 6.50 €

* Le(s) calcul(s) d(es)u tarif(s) applicable(s) au(x) forfait(s) ser(ont)a établi(s) en fonction de votre QFI
(cf règlement intérieur de l’accueil périscolaire Bleu Ciel)

* En cas de Garde Alternée, veuillez transmettre votre demande par email : bciel.factures@orange.fr
Votre demande sera étudiée, et selon votre QFI et votre Forfait, une réduction de 50% sera appliquée sur le tarif.

Je soussigné(e) __________________________________________________________________________________________
agissant en qualité de père – mère (barrer la mention inutile)
responsable de l’enfant ___________________________________________________________________________________
Reconnaît avoir pris connaissance des modalités d’inscription ci-dessus.
Fait à __________________________________________, le ________________________________________
Signature :
Ce document est à remettre aux Direct(rices)eurs de sites ou à envoyer par email à l’adresse ci-dessous :
Association Bleu Ciel
163 rue Delpech – Apt 14 / 80000 AMIENS
Ou par email : bciel.informations@orange.fr
Pour plus d’informations, se rapprocher des Direct(rices)eurs du périscolaire de l’école de rattachement de votre enfant
ou envoyer votre demande par mail au : bciel.informations@orange.fr
Cadre réservé à l’Association Bleu Ciel

Fiche d’inscription remise ou reçue le :

