
 

FICHE D’INSCRIPTION 
PRINTEMPS

SEMAINE DU 26/04 au 30/04/2021

BG LOISIRS 
 

ENFANT 

NOM : ………………………………………………..………… Prénom : ………………………………………………………

Date de naissance :    …..……/……..…/…….……     Lieu de Naissance : …………………………………………

École fréquentée : ……..……………………………………………………………………… Classe : …………………….

PARENTS (ou tuteur légal) : ……………………………………………………………………………………………………..

ADRESSE :   ……………….………………………………………………………………………………………………………
 
CODE POSTAL :   ……………………………….…        VILLE :……………………………………………………………… 

TEL. : Fixe : …….…/…....…/…....…/…....…/…....…     Mail : ……….……….……………………………………………… 

       Travail : …...…/…...…/….……/…….…/…....…     Portable : …….…/…….…/…….…/….……/….…… 

□  Vous n’habitez pas à Bouvines ou Gruson mais votre enfant réside chez ses grands parents pendant les 
vacances. Merci de cocher cette case afin de bénéficier du tarif local.

Grands-Parents : Nom……………………………...Prénom……………………………… ………...

GARDERIE Le 1er jour de présence oui non 

AUTORISATIONS 

 Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………………………………

Père, mère, tuteur, responsable de: ……………………………………………………………………………………………… 

 
1. Autorise mon enfant à participer  et à pratiquer toutes les activités proposées. 

2. Déclare autoriser le directeur à faire soigner mon enfant et à pratiquer les interventions d’urgences suivant la 
prescription du médecin. 

3. Autorise les communes à diffuser l’image de mon enfant : photos, diapos, vidéos réalisées dans le cadre de l’ALSH 
pour expositions, rétrospectives, bulletins municipaux, plaquette infos. 

4. Déclare avoir souscrit une assurance individuelle à l’égard de mon enfant pour couvrir tout accident ou sinistre 
n’engageant pas la responsabilité de la commune. 

 Fait à…………………………………… , le……….…………………
Signature 

 

 

N°_______________



BG LOISIRS 
CANTINE PRINTEMPS 2021

Nom : ................................................................Prénom : ...............................................................  

Merci de donner en mairie, pour le Mercredi 7 avril dernier délai, vos prévisions pour les repas 
cantine :

LUNDI  26 AU VENDREDI 30 Avril 2021

A l’intention de foyers non imposables en 2019, merci de remplir l’attestation ci-dessous :

attestation sur l'honneur de non-imposition

 
Je,  soussigné(e)………………………………………..………...,  atteste  sur  l'honneur  ne  pas  être
redevable de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2019.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

 à ……………… , 
Le……………...…. ,

Signature :                  

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI



ANNEXE     TARIFAIRE     :  

Sont considérés comme « locaux » :

-  les  enfants  qui  résident  ou qui  sont  scolarisés  dans  les  communes de

Bouvines ou de Gruson.

-  les  enfants  hébergés chez  leurs  grands parents  à  Bouvines  ou  Gruson

pendant la durée du centre.

► TARIFS ALSH, par SEMAINE et PAR ENFANT  (en €) :

QF 0/700 701/950 951/1200 1201/1400 1401 et +
tarif  « locaux » 12,8 22,4 32 41,6 49,6

Extérieurs 17,9 31,4 44,8 58,2 69,4

► TARIFS GARDERIE, par SÉANCE et PAR ENFANT (en €) :

QF 0/700 701/950 951/1200 1201/1400 1401 et +
tarif « locaux » 1,5 1,8 2 2,2 2,5
Extérieurs 2,1 2,52 2,8 3,08 3,5

► TARIFS CANTINE :
La restauration est assurée par les mêmes prestataires que pendant l’année scolaire. 
Les tarifs appliqués sont donc les tarifs usuels dans chaque commune.

Tarif Cantine à Bouvines :

Tarifs repas non imposable imposable extérieur
2,82 3,97 4,48

Tarifs Cantine à Gruson :

Tarifs maternelle primaire
« Locaux » 3,6 3,8
« Extérieurs » 3,8 4,0

 


