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FICHE D’INSCRIPTION ACCUEIL DE LOISIRS ET PERISCOLAIRES DE 
MEULAN EN YVELINES 

 
 
 
 
Madame, Monsieur, Chers parents, 
 
 
Pour inscrire votre enfant sur l’accueil de loisirs veuillez compléter le tableau ci-après et le déposer 
AVANT LE 01 FEVRIER 2021 à l’accueil de loisirs. 

 

Passée cette date, nous ne serons malheureusement pas en mesure de prendre en compte votre 
demande d’inscription.  

 

L’organisation de l’accueil de vos enfants nécessite le respect de quelques règles, aussi 
conformément au règlement intérieur disponible en ligne sur le site internet de l’IFAC et de la Ville 
de Meulan, nous attirons votre attention sur certains points :  
 

- Les inscriptions sont prises dans la limite de la capacité d’accueil de la structure et selon 
les dates d’inscriptions ; 
 

- Elles seront traitées selon les critères de priorité fixés par l’IFAC et la commune de Meulan ; 
 

- Passée la date de clôture des inscriptions, une liste d’attente sera tenue. La Direction 
étudiera les dossiers et pourra valider les demandes en fonction des capacités d’accueil et 
d’encadrement. Dans tous les cas, le responsable légal sera informé de la décision ; 

 
- L’inscription n’est recevable que si la famille est à jour du paiement des prestations. Les 

familles ayant des factures impayées au-delà de 60 jours calendaires de prestation seront 
automatiquement exclues du service et le dossier ne pourra être pris jusqu’à régularisation. 
La demande ne sera validée qu’après vérification de l’état des paiements de la famille.  

 
 
Nous vous remercions de l’attention particulière que vous porterez au respect des conditions 
d’inscription et vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de nos sentiments les 
meilleurs. 
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INSCRIPTION 

ACCUEILS DE LOISIRS ET PERISCOLAIRES Période 4 
UNE FICHE PAR ENFANT 

Inscription à retourner AVANT LE 01 FEVRIER 2021 
(Passé ce délai, l’inscription sera refusée) 

ATTENTION A COMPLETER TOUS LES ITEMS ET CORRECTEMENT 

Renseignements concernant l’Enfant 
Nom, prénom : _____________________________________________Âge :  ___________________________  

Ecole en septembre 2020 : _____________________ N° de téléphone des parents : ________________  

Groupe : Elémentaire   Maternelle  

INSCRIPTION ACCUEIL PERISCOLAIRE 
Période d’inscription : 01 MARS au 16 AVRIL 2021 

 
 MATIN SOIR Après Etude 
Lundi 01/03    

Mardi 02/03    

Jeudi 04/03    

Vendredi 05/03    

Lundi 08/03    

Mardi 09/03    

Jeudi 11/03    

Vendredi 12/03    

Lundi 15/03    

Mardi 16/03    

Jeudi 18/03    

Vendredi 19/03    

Lundi 22/03    

Mardi 23/03    

Jeudi 25/03    

Vendredi 26/03    

Lundi 29/03    

Mardi 30/03    

Jeudi 01/04    

Vendredi 02/04    

Mardi 06/04    

Jeudi 08/04    

Vendredi 09/04    

Lundi 12/04    

Mardi 13/04   

Jeudi 15/04   

Vendredi 16/04   

 
Date : ______________________________  Signature 


