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Chers parents, 

 

L’association PEGASE vous donne rendez-vous pour les inscriptions de la rentrée scolaire 
2020/2021.  

Dossier d’inscription et Adhésion valable pour l’ensemble des services de PEGASE et pour toute 
l’année scolaire : 

Périscolaire Matin et Soir – Mercredi – Vacances Scolaires 

 Le vendredi 28 de 16h30 à 19h 

 Le samedi 29 août de 10h à 12h 

 Le mercredi 26 août de 9h à 17h sur rendez-vous (priorité aux nouvelles familles) 

 

Pour les nouvelles familles non-adhérentes les années précédentes, privilégiez, le rendez-vous le 26 
août 2020, il s’agira de créer votre compte « accueil périscolaire » sur le logiciel de réservation. 

 

Afin de pouvoir organiser dans les meilleures conditions l’inscriptions de vos enfants à la rentrée, 
nous vous demandons de nous amener impérativement les documents dûment REMPLIS 
mentionnés ci-dessous.  

(Des dossiers imprimés pourront être retirés du 29 au 31 juillet et du 24 au 27 août au centre de loisirs Pegase.) 

 

Les 6 documents suivants sont obligatoires pour l'inscription. 

1. La fiche de renseignements dûment complétée 

Remplir une seule fiche par famille valable pour le périscolaire, les mercredis et les 
vacances scolaires. 

2. Votre attestation CAF ou votre avis d'imposition 

Obligatoire pour calculer les tarifs. En l'absence du document, le tarif maximum vous 
sera alloué. 

3. Une fiche sanitaire par enfant 

Informations utiles du carnet de santé et obligatoire dès le premier jour de présence de 
votre enfant au sein de la structure. 

  Suite p.2 
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(Suite) 

 

 

4. Votre règlement : chéque adhésion 

L'Adhésion à l'association est due à l'inscription.  

1 seul enfant : 15€ / A partir de 2 enfants : 20€ – Majoration pour les extérieurs de la 
commune. 

 

5. Votre RIB + Mandat SEPA 

 Le prélévement SEPA est actif UNIQUEMENT pour le périscolaire matin et soir  

 Pour les mercredis et vacances, les règlements doivent être réalisés à l'inscription*. 
Règlements acceptés : Chèques**, CESU ou Chèques vacances. 

  *Aucune réservation ne sera faite sans votre règlement. 
  **Les chèques sont encaissés en fin de chaque mois. 

 

 

6. La photocopie de l’assurance extra-scolaire 

 

 

7. Si séparation ou divorce, copie du jugement concernant la garde de 
l’enfant, droits parentaux particuliers…) 

 

 

Pour toutes questions, vous pouvez contacter l'équipe grâce aux coordonnées suivantes : 

 

06 21 94 48 88 (Coralie) ou 06 28 33 44 06 (Brigitte) 

Ou par mail 

pegase01contact@gmail.com 

 

L'équipe des Bénévoles et Salariés de PEGASE 


