
Ecole Sainte Geneviève, Asnières pas de recto verso Année 2020/2021

classe :

Mon enfant est externe les 4 jours (cocher) :

Mon enfant reste déjeuner à la cantine (entourer les jours de cantine) :

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

mon enfant sort à : LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

16h30

garderie uniquement

17h00
étude ou activité ps

18h15

TARIFS :

1/2 pension 1 repas/semaine 2 repas/semaine 3 repas/semaine 4 repas/semaine

maternelle 270 € 539 € 803 € 1 079 €

élémentaire 281 € 559 € 828 € 1 094 €

garderie/étude 1 jour/semaine 2 jours/semaine 3 jours/semaine 4 jours/semaine
garderie 

16h30-17h00
55 € 110 € 165 € 215 €

garderie + étude

16h30-18h15
185 € 370 € 555 € 740 €

 • La présence occasionnelle à la cantine est facturée : • 7,43 € (mat.) et 
8,04 € (élémentaire)

•  5€  de 16h30 à 17h00 

• 15€ de 16h30 à 18h15 

Signature père ou tuteur  : Signature mère ou tutrice :

le le

 • en cas de changement exceptionnel, prévenir en complétant le carnet  de liaison, coupon bleu (sortie du soir) ou coupon 

orange (cantine)

"Circulaire  inscriptions" à compléter, destinée  au  SECRETARIAT
à remettre au professeur IMPERATIVEMENT  le mardi 1

er
septembre 2020

Nom complet et prénom de l'enfant :

Le choix des jours de cantine et des horaires de sortie à partir de 16h30 s'entend pour l'année scolaire entière; 

les inscriptions seront considérées comme fermes; en cas de doute jusqu'au 18 septembre, merci de le noter.

Si inscription à une activité périscolaire, inscrire le nom de l'activité dans la case de 18h15  du jour choisi

 • La présence occasionnelle après 16h30 est facturée :

 • Tout changement durable doit faire l'objet d'une demande écrite par mail en fin de trimestre, jusqu'au mercredi

suivant la rentrée (vacances de Noël et Printemps)

SORTIE DU SOIR  (faire une croix dans la case de votre choix) :

 • En cas d'inscription à une activité périscolaire, l'enfant reste à la garderie 16h30 à 17h00 (facturée au forfait)

JOUR DE CANTINE   (forfait 1/2 pension) :

n°de l'élève


