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2016 /
2017

Services publics municipaux
FICHE DE MODIFICATIONS
Pour tout changement concernant une ou plusieurs inscriptions de l’enfant, merci de remplir cette fiche.
Les modifications seront effectives deux semaines après son dépôt.

Renseignements enfant
NOM et Prénom : ______________________________________________________________________________________
Classe : __________________________

Enseignant : _________________________________________________

Service(s) fréquenté(s)
Restauration scolaire

Inscription* : à compter du _______________
Désinscription : à compter du _______________

Modification(s)* : à compter du

________________

*Merci de cocher le(s) jour(s) de présence souhaité(s)

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi











Transport scolaire

Inscription* : à compter du _____________
Désinscription : à compter du _____________

Modification(s)* : à compter du

_________________

Forfait A (restauration + transport scolaire) :
Abonnement transport :

*Merci de cocher le(s) jour(s) de présence souhaité(s)




Fréquence : Votre enfant prendra le transport scolaire :
Lundi
 Matin
 Soir

Mardi
 Matin
 Soir

Mercredi
 Matin
 Midi

Jeudi
 Matin
 Soir

Circuits :

Vendredi
 Matin
 Soir
Cocher les cases correspondantes

CIRCUIT I

CIRCUIT II

Gare SNCF



H.L.M « Les Fougères » Abribus



Intermarché Abribus



Lotissement « La Saulnerie » Abribus



Rue Chenonceau (lotissement Miprovent) Abribus



Parking Maison de retraite/rue Gaugiran Abribus



Rues Boinvilliers/du Puits Abribus



H.L.M. “rue Jenny Hamon”



Avenue de la République (Tatin)



Trembles I (rue des Trembles)

Abribus
Abribus



Trembles II (rue de la Fosse aux Loups) Abribus



Rue du Général de Gaulle Abribus



Accueil périscolaire et ou de loisirs du mercredi

Inscription :

(matin de 7h30 à 9h00 et soir de 16h30 à 18h30 et mercredi de 12h00 à 18h)

à compter du ______________

Merci de renseigner un planning d’inscription disponible à l’accueil de la
Mairie ou sur le site de la Ville www.lamotte-beuvron.fr

Désinscription : à compter du ______________

Modification(s)* :
*Merci de noter le(s) jour(s) de présences à ajouter au planning déjà remis :

Jours

Matin

Soir

Journée

Jours

Matin

Soir

Journée

Jours

Matin

Soir

Journée

*Merci de noter le(s) jour(s) de présences à supprimer au planning déjà remis :

Jours

Matin

Soir

Journée

Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)

Inscription* : à compter du _______________
Désinscription : à compter du _______________

(les mardis et vendredis de 15h00 à 16h30)

Modification(s)* : à compter du ________________
*Merci de cocher le(s) jour(s) de présence souhaité(s)

Fréquence : Votre enfant fréquentera les NAP :
(du 1/09/2016 au 7/07/2017)
(du 1/09/2016 au 19/10/2016)
(du 3/11/2016 au 16/12/2016)

 Mardi

 Pour l’année scolaire
 Cycle 1
 Cycle 2

 Vendredi

(du 3/01/2017 au 10/02/2017)
(du 27/02/2017 au 7/04/2017)
(du 24/04/2017 au 7/07/2017)

Aide aux leçons

 Cycle 3
 Cycle 4
 Cycle 5

Inscription* : à compter du _______________
Désinscription : à compter du _______________

Modification(s)* : à compter du ________________
*Merci de cocher le(s) jour(s) de présence souhaité(s)

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi









Attestation
Je soussigné(e),
Responsable légal 1 : _______________________________
Responsable légal 2 : _______________________________







 Père
 Père

 Mère
 Mère

 Tuteur (trice)
 Tuteur (trice)

Atteste valider toutes les inscriptions souscrites,
M’engage à régler à la Ville de Lamotte-Beuvron les frais correspondant aux inscriptions formulées dans ce dossier,
M’engage à formuler par écrit toute demande de modifications de ces mêmes inscriptions via la fiche de modifications,
Atteste avoir pris connaissance des diverses informations et conditions,
M’engage à respecter les Règlements Intérieurs en vigueur (téléchargeables sur www.lamotte-beuvron.fr ou http://lamotte-beuvron.iloise.net et consultables au service Affaires scolaires de la Mairie).

EN CAS DE GARDE ALTERNÉE, les deux responsables légaux doivent signer ce document :
Fait le : __ __ / __ __ / 201_

Fait le : __ __ / __ __ / 201_

Signature du responsable légal 1 :

Signature du responsable légal 2 :

Précédée de la mention « Lu et Approuvé »

Précédée de la mention « Lu et Approuvé »

