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FICHE D’INSCRIPTION 
Activités Périscolaires midi / soir et  

Aide aux devoirs (AAD) 
 

Informations 2017/2018 
RAPPEL : 
 

- Tous les enfants inscrits à une activité le soir sont tenus d'y participer durant 
toute sa durée, soit au minimum de 17h à 18h pour des raisons de sécurité, de 
responsabilité et de contenu pédagogique. 

- Dans le cas où une annulation surviendrait, les familles devront communiquer 
l’information au plus tôt auprès de l’équipe d’animation et/ou des responsables IFAC de 
Peynier. Toute annulation non justifiée devra être signalée au plus tard une 
semaine à l’avance ; si ce délai est dépassé, nous nous verrons dans l’obligation de 
facturer les journées réservées. 

- Dans le cas où un enfant serait absent pour raison de santé, un certificat médical 
sera nécessaire pour obtenir un avoir. 

- L'adhésion à l'IFAC est obligatoire pour tout enfant participant à une activité. Pour 
l’année 2017-2018 le montant est de 18€ pour l’adhésion individuelle et de 25€ 
pour l’adhésion familiale, elle comprend entre autre les frais de dossier. 

- Les inscriptions sont effectives lorsque le dossier de l’enfant est complet et le 
paiement pour l’année effectué. 
 

 
Les inscriptions se font lors des guichets uniques à la salle des mariages de la mairie : 

Les samedis 24 juin et 1 juillet de 9h à 12h 
Le mercredis 28 juin de 9h à 12h et le 5 juillet de 13h30 à 17h30 

Le lundi 3 juillet de 16h à 19h 

 
           Une fiche d’inscription par enfant 
 
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………… 
Responsable légal du ou des mineur(s) de:  

NOM  ……………………….……………     PRENOM ……………………….…………       Âge / Classe …….………… 
 

E-mail …………………………………………………………………….Téléphone……..……..…………… 
 
Cochez les cases nécessaires : 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur des activités périscolaires et/ou de 
l’aide aux devoirs 2017-2018 et m’engage à respecter l’ensemble de ses dispositions.   
J’autorise le responsable du Centre d’animation Ifac de Peynier à aller consulter mon dossier sur 
le site web CAF Pro, afin de prendre connaissance de mon quotient familial. Pour les familles ne 
dépendant pas du régime général (CAF et régimes assimilés) il sera demandé le dernier avis 
d’imposition pour permettre d’établir le quotient et ainsi définir la tarification.   
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*** Nombre de séances pour l'année 2017/2018  

Mois/Jours 
Total 

l/m/j/v lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

Total Période 1  
Septembre/octobre 2017 28 7 7 7 7 7 

Total Période 2 
Novembre/décembre 2017 28 7 7 7 7 7 

Total Période 3 
Janvier/février 2018 28 7 7 7 7 7 

Total Période 4 
Mars/Avril 2018 23 5 6 6 6 6 

Total Période 5 
Mai/juin/juillet 2018 33 8 8 9 8 9 

Total année  140 34 35 36 35 36 
 
*** Participation financière en fonction de votre Quotient Familial (QF): 

 Tarif 1 - QF<380 Tarif 2 - 
381<QF<1369 Tarif 3 - 1370<QF 

AAD / PériSoir par séance 1,8€ 2€ 2,1€ 

Périmidi (cotisation annuelle) 6€ 

 
*** Choix des activités (cochez les jours choisis X) et montant à régler : 

Adhésion individuelle 18€ □ Adhésion familiale (à partir de 2 enfants) 25€  □ 

 
X  

Nbr de 
séances Tarif Total 

 
 X  

Nbr de 
séances Tarif Total 

Aide aux 
devoirs 

  Lundi   

    
 

Périscolaire 

  Lundi   

  
  

  Mardi   
 

  Mardi   

  Jeudi    
 

  Jeudi    

  Vendredi   
 

  Vendredi   

      
 

  Périmidi   6 € 

TOTAL : …………………..…………€ 
Mode de paiement : Chèque bancaire □      Chèques vacances □ Espèces □ Chèques CESU □ 

Règlement à l’ordre d’IFAC et établissement d’un reçu pour les paiements en espèces. 
N° des chèques et période d’encaissement souhaitée : 

….……………….……….……………….……….…………..……….…………….….……………….……….……………….…….……………….…… 

Remarques éventuelles :…………….……….……………….…….……………….………….……………….………….………………. 

 
Date :…………………………………………Signature obligatoire :   
 
Les fiches d’inscription, de renseignement et les règlements intérieurs sont téléchargeables sur le site de l’ifac 
www.animation-paca.ifac.asso.fr 


