INSCRIPTION PÉRISCOLAIRE – 2020-2021
-

restaurant scolaire de 11h30 à 13h20
Accueil de 16h30 à 17h30 : étude en élémentaire ou garderie en maternelle

DOSSIER INCOMPLET => ELEVE NON INSCRIT
(Les parents ayant déjà déposés un dossier d’inscription scolaire (PS, CP, Nouveaux arrivants)
ne doivent pas effectuer cette démarche)

QUI EST CONCERNÉ
Tous les élèves déjà scolarisés qui doivent rester à la cantine et/ou à l’accueil de 16h30 à 17h30
ÉTAPE 1
Récupérer la fiche de renseignements : 1 fiche par enfant
-

Votre enfant est déjà scolarisé :
Inscription du 25/05 au 01/07/2020

-

Documents :
Téléchargeable sur site web (1)

ÉTAPE 2
Constituer le dossier = remplir et signer la fiche de renseignements et joindre les pièces justificatives
Besoin d’aide pour remplir le dossier?
 Permanences d’accueil les mercredis et jeudis de 10h à 12h,
 du 27/05 au 01/07/2020
ÉTAPE 3
Rendre le dossier COMPLET :
- Boite mail : inscriptions-periscolaires@villetassinlademilune.fr
- Boite aux lettres Mairie dans une enveloppe FERMEE

PIECES JUSTIFICATIVES
-

-

Photocopie de justificatif d’autorité parentale (livret de famille : page parents et enfants ou copie intégrale de l’acte
de naissance + jugement de divorce/séparation le cas échéant),
Attestation d’assurance (responsabilité civile et individuelle accidents),
Attestation CAF mentionnant le QF (de moins de 3 mois) Sans ce document le tarif maximum sera appliqué,
1 RIB et l’autorisation de Prélèvement SEPA remplie (à télécharger sur le site de la Ville),
Pour les fratries : une fiche de renseignements par enfant et les pièces justificatives demandées en 1 exemplaire
(ex : si 2 enfants merci de transmettre 2 fiches de renseignements, 1 copie du LF, 1 justificatif de domicile…)

TARIFS PERISCOLAIRES
-

Accueil de 16h30 à 17h30 : GRATUIT
Tarifs de cantine :

TASSIN

HORS TASSIN

TRANCHES - QF CAF
1- De 0 à 400 €
2- De 401 à 800 €
3- De 801 à 1 200 €
4- Supérieur à 1 200 €
REPAS MAJORE*
REPAS
REPAS MAJORE
ADULTE

PRIX DU REPAS
4,00 €
4,25 €
4,50 €
4,85 €
5,00 €
6,00 €
6,50 €
6,50 €

FACTURATION SOGERES
Bureau de la restauration scolaire
12 Rue Jules Ferry
69160 Tassin la Demi-Lune
tassin.facturation@sogeres.fr
07.78.39.55.01

*Hors délai
PAIEMENT: Les familles rencontrant des difficultés financières peuvent contacter le Centre Communal d’Action
Sociale Tel. 04.72.59.22.30.
(1) Site web de la ville www.tassinlademilune.fr

rubrique « ensemble notre ville » / « inscription scolaire » ou « temps périscolaire »
Service scolaire mairie - 04.72.59.22.11- inscriptions-periscolaires@villetassinlademilune.fr

