
  

FICHE D’INSCRIPTION 
 

ACCUEIL PÉRICENTRE 
 

ACCUEIL du MERCREDI 
 

 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 

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

Né(e) le : ……………………………………………………………………………à ……………………………................................................................... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 

N° de Téléphone : ............................................................  N° de portable : ................................................................... 

Classe fréquentée à l’inscription pour l’année en cours : ……………………………………………………………………………….................... 

                  Assurance  scolaire : …………………………………………………… (fournir obligatoirement l’attestation de l’année scolaire ) 
 

 

PÉRIODE  1 : du 04 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE 2017 
 

soit 7 semaines 
 

(cocher la case utile) 

                                     MATIN 

                                     SOIR 

 

  PÉRIODE  2 : du 06 NOVEMBRE AU 22 DÉCEMBRE 2017 
 

soit 7 semaines 
 

(cocher la case utile) 

                                     MATIN 

                                     SOIR 

 

   PÉRIODE  3 : du 08 JANVIER AU 23 FÉVRIER 2018 
 

soit 7 semaines 
 

(cocher la case utile) 

          MATIN 

                                    SOIR 

 

   PÉRIODE  4 : du 12 MARS AU 20 AVRIL 2018 
 

soit 6 semaines 
 

(cocher la case utile) 

                                     MATIN 

                                    SOIR 

 

PÉRIODE  5 : du 07 MAI AU 06 JUILLET 2018 
 

soit 9 semaines 
 

(cocher la case utile) 

           MATIN 

                                     SOIR 

 

NOM ET ADRESSE DE FACTURATION 
 

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

Cette structure fonctionne avec la participation financière de la Caisse d’Allocations Familiales du Nord. 
 

 

 

L’inscription de votre enfant dans la structure vaut 
acceptation du respect du règlement. 

 

 
HAZEBROUCK le :                                                                         Signature des parents : 
 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 

 

TARIFS : 

 
 

→ Quelle que soit la date d’inscription et la durée de fréquentation, le droit d’inscription est dû intégralement. Il 

devra être réglé dès lors de la réception de votre facture (début du mois suivant) soit par prélèvement 

automatique soit par paiement au Trésor Public soit par paiement par service en ligne sur www.ville-

hazebrouck.fr 
 

→ ATTENTION : le droit d’inscription n’est pas exigé pour les enfants qui sont déjà inscrits à l’accueil 

périscolaire des écoles publiques de la ville d’Hazebrouck, pour la période du 04/09/2017  au 31/08/2018. 
 

→ Une participation financière par séance est demandée. Toute séance commencée est due, qu’elle qu’en soit la 

durée. 

 
 

TARIFS  

MONTANT DU 

QUOTIENT FAMILIAL 

DROIT D’INSCRIPTION 

enfants 

HAZEBROUCKOIS 

DROIT D’INSCRIPTION 

enfants NON 

HAZEBROUCKOIS 

 

FORFAIT ½ 

JOURNEE/enfant 

HAZEBROUCKOIS 

FORFAIT  

JOURNEE/enfant 

HAZEBROUCKOIS 

 Plus de 600 euros 13.39 € 14.03 € 2.30 € 2,43 € 

 de 371 à 599 euros 11,55 €           12.10 € 
FORFAIT ½ 

JOURNEE/enfant NON 

HAZEBROUCKOIS 

FORFAIT 

JOURNEE/enfant NON 

HAZEBROUCKOIS 

 Moins de 370 euros 10.50 € 11.00 € 2.93 € 3.16 € 

 

 

Nota : pas de tarif dégressif pour les forfaits « journée » ou « ½ journée » / enfant. 
 


