Education & Loisirs
Tel : 04 42 74 94 84
Accueil du lundi au vendredi
8h30-12h30 et 13h30-17h00

Modalités d’inscription
Scolaires, périscolaires, restauration et centres de loisirs

Scolaires et
périscolaires

LIEU
D’INSCRIPTION

DATES

TARIFS

DOCUMENTS A FOURNIR
Documents à remplir
• fiche de renseignement
• fiche sanitaire de liaison
(à télécharger sur le site ou remis le jour de l’inscription)

Pré-inscription
Scolaire
Uniquement pour les enfants
entrant en petite section, au CP et
les demandes de changement
d’école pour la rentrée suivante

Garderie scolaire
matin 7h30 à 8h30
soir 16h30 à 18h

Ecoles

Pré-inscriptions en Mars
Dates fixées selon un calendrier

Pièces à fournir (présentation des documents originaux
obligatoire même si vous avez préparé des photocopies)
•
•

livret de famille
justificatif de domicile de moins de 3 mois

•
•
•

carnet de santé
certificat de radiation (pour un changement de ville ou d’école)
jugement de divorce (mentionnant la garde des enfants)

(quittance loyer, EDF, impôts) au nom du responsable de l’enfant

Service
Education &
Loisirs

Hôtel de ville – BP 30221 – 13138 BERRE L’ETANG CEDEX

Inscription mensuelle
Dates fixées selon un calendrier

Matin
27€/mois

Pour la 1ère inscription de l’année
• attestation d’assurance scolaire et extra-scolaire

Accessible à partir de la petite section.

Soir
27€/mois

Pour toutes les inscriptions mensuelles

Page 1

•

règlement en espèces ou par chèque

www.berreletang.fr

Education & Loisirs
Tel : 04 42 74 94 84
Accueil du lundi au vendredi
8h30-12h30 et 13h30-17h00

Modalités d’inscription

Restauration

Restauration scolaire
Maternelles

Restauration scolaire
Elémentaires

LIEU
D’INSCRIPTION

Service
Education &
Loisirs

Permanence
Elior

Hôtel de ville – BP 30221 – 13138 BERRE L’ETANG CEDEX

DATES

Inscription sur autorisation
En août ou en cours d’année
Accessible à partir de la petite section.

Inscription fin juin pour la rentrée
de septembre ou en cours d’année

TARIFS

Prépaiement
mensuel
1 € le repas

Prépaiement
mensuel
1 € le repas
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DOCUMENTS A FOURNIR

Document à remplir et pièces à fournir (originaux)
justificatif de travail et dernière fiche de paye des 2
parents
• justificatifs pour des demandes occasionnelles
• fiche ELIOR
(à télécharger sur le site ou remis le jour de l’inscription)
•

Document à remplir
• fiche ELIOR
(à télécharger sur le site ou remis le jour de l’inscription)

www.berreletang.fr

Education & Loisirs
Tel : 04 42 74 94 84
Accueil du lundi au vendredi
8h30-12h30 et 13h30-17h00

Modalités d’inscription
Centres de
Loisirs

LIEU
D’INSCRIPTION

VACANCES

Vacances dans les
centres de loisirs
8h30 à 17h

Inscription trimestrielle
(ouverte aux enfants scolarisés de
3 à 14 ans)

Garderie des
centres de loisirs
matin 7h30/8h30
soir 17h/18h
Mercredis centres
de loisirs
8h30 à 17h

DATES

Dates fixées selon le calendrier
• 11 et 12 septembre 2017

Centres de loisirs du
secteur scolaire

TARIFS

Forfaits
5 € la semaine
10 € le trimestre

Forfait
13 € la semaine

Pour la période
octobre/novembre/décembre 2017

• 27 et 28 novembre 2017

Pour la période janvier/février/mars 2018

10 € le trimestre

TEMPS SCOLAIRE

Pour la période avril/mai/juin 2018

Garderie des
centres de loisirs
matin 7h30/8h30
soir 17h/18h

• 28 et 29 mai 2018

Pour la période juillet/août/septembre 2018

Service Education &
Loisirs

Hôtel de ville – BP 30221 – 13138 BERRE L’ETANG CEDEX

Inscription mensuelle
Dates fixées selon un calendrier

Lors de votre 1ère inscription
Pièces à fournir (présentation des documents originaux
obligatoire même si vous avez préparé des photocopies)
•
•
•

livret de famille
carnet de santé
justificatif de domicile de moins de 3 mois

(quittance loyer, EDF, impôts) au nom du responsable de l’enfant

Chaque année scolaire
Documents à remplir et pièce à fournir

• 12 et 13 mars 2018

Restauration
Mercredi midi
dans les centres
de loisirs

DOCUMENTS A FOURNIR

Pré-paiement
mensuel
1 € le repas

Compris dans le
forfait garderie
scolaire sauf pour les

• fiche de renseignement
• fiche sanitaire de liaison
(à télécharger sur le site ou remis le jour de l’inscription)
• attestation d'assurance extra-scolaire

Chaque trimestre
Documents à remplir
•
fiche de réservation trimestrielle
•
fiche d’inscription trimestrielle à la restauration
(à télécharger sur le site ou remis le jour de l’inscription)

Pour les enfants non scolarisés à Berre,
• règlement mensuel en espèces ou par chèque

non scolarisés sur la
commune
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www.berreletang.fr

