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INSCRIPTION
Vous n’avez plus qu’à relire la fiche de renseignements pré-remplie. La modifier en rouge, la signer et fournir votre attestation de
quotient familial. La retourner avant le 26 juin 2018.

LES HORAIRES

Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, les parents sont tenus d’accompagner leur enfant dans l’enceinte de l’accueil
périscolaire. De même pour les départs.

RESERVATION
Elles se feront par le biais du portail famille qui sera opérationnel pour septembre 2018.
Si vous n’avez pas la possibilité d’utiliser ce portail merci de joindre le service périscolaire.
Connectez-vous sur notre site www.ejfccy.fr

Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, la réservation (annuelle, mensuelle, occasionnelle) est obligatoire. Elle se fait par
le portail famille 1 semaine auparavant. Un message sur le répondeur ne vaut pas réservation.
Toute demande de réservation ne vaut pas acceptation. Vous recevrez un message de validation sur le portail famille.
Notre service répond aux normes d’encadrement des accueils de loisirs périscolaires. Le taux d’encadrement est de 1 animateur
pour 14 maternels ou 18 primaires. C’est pourquoi les derniers inscrits peuvent se voir refuser l’accès aux services, pour le bienêtre et la sécurité des enfants, en fonction des places disponibles et du personnel d’encadrement.
Une majoration équivalente à 1 heure de présence sera appliquée pour toute demande de réservation hors délai.

ANNULATION
L’annulation doit impérativement être réalisée :




Le lundi pour le jeudi et vendredi de la même semaine.

Le jeudi pour le lundi et mardi de la semaine suivante.
Les parents inscrivent leur enfant pour 1 ou plusieurs jours de la semaine et s’engagent à respecter la réservation.
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Toute réservation non respectée non annulée sera facturée à hauteur d’1 heure de présence.

RETARD
 Une pénalité de 10 euros sera appliquée pour tout retard après l’heure de fermeture.
 Les retards systématiques pourront entraîner l’exclusion provisoire ou définitive de l’enfant.
 En cas de retard prolongé et après avoir épuisé toutes les possibilités de contact avec la famille, l’équipe ne pouvant assumer
la garde d’un enfant en dehors des heures d’ouverture, doit faire appel à la Gendarmerie ou au maire de la commune.
 Un départ pendant les heures de repas doit rester un cas exceptionnel. Les parents devront remplir une décharge.

L’AIDE AUX DEVOIRS n’est pas assurée.
GOUTER Il doit être fourni par vos soins.
ASSURANCE Votre enfant doit être couvert contre les risques encourus pendant sa période d’activité. Vous êtes
tenus de souscrire à une assurance en responsabilité civile .
SANTE – SOINS L’enfant fébrile n’est pas admis dans la structure, le personnel est habilité à téléphoner aux parents.
OBJET DE VALEUR Les objets de valeur sont fortement déconseillés. En aucun cas le personnel ne saurait être tenu
responsable en cas de perte, de vol ou de détérioration.

FACTURATION
Un forfait annuel s’applique à tous les enfants que ce soit à l’accueil périscolaire, à la restauration scolaire.
Le ….. 2018, le conseil communautaire a validé les tarifs pour l’année scolaire 2018/2019. Toute activité commencée sera due.
Vous recevrez une facture mensuelle, par l’intermédiaire du Trésor Public de Yenne. Le délai de paiement porté sur la facture est à
respecter.
Le non règlement des factures entraînera l’exclusion de votre enfant de l’ensemble de nos services ainsi qu’une poursuite des
autorités compétentes.
Vous pouvez payer vos factures sur le site de télépaiement TIPI
Il est impératif de joindre une attestation de quotient familial. Le calcul du tarif est appliqué sur le mois où il est fourni.
En son absence le tarif le plus élevé sera appliqué.

DISCIPLINE Les enfants sont sous la responsabilité du personnel intercommunal. Toute mauvaise conduite répétée de l’enfant
(incivilité, manque de respect envers les camarades ou le personnel …) pourra entraîner un avertissement, une exclusion temporaire,
ou définitive.
Un cahier « comportement » relatera les faits des enfants qu’ils devront signer.
Une charte, « les 10 règles d’or des temps périscolaires », est co-signée par les enfants et leurs animateurs en début d’année
scolaire. Le but est de préciser aux enfants certaines règles pour rendre la vie collective la plus agréable possible, dans le respect
de tous, enfants et adultes.

CONTACT Christelle GUILHEM, directrice des accueils périscolaires.
04.79.36.90.76
periscolaire@ccyenne.fr
www.ejfccy.fr

Le Président,
Guy Dumollard
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