
VILLE DE SCHOELCHER 

POLE COHESION SOCIALE ET ANIMATION DU TERRITOIRE 

DIRECTION DE L’ENFANCE ET DE L’EDUCATION 

 

 

 

PREINSCRIPTION AU  

SERVICE D’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DU MATIN ET DU SOIR  

(pour les parents ne bénéficiant pas actuellement de ce service)  

 

 

Dans le cadre de l’optimisation du service d’accueil périscolaire du matin et du soir, la ville de 

Schoelcher poursuit sa campagne de préinscription au bénéfice des parents ayant besoin de ce 

service et qui étaient en attente.  

 

Les préinscriptions se dérouleront du 20 novembre 2020 au 18 décembre 2020. Les parents 

concernés pourront bénéficier de ce service dès le 1er décembre 2020. 

 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

 

Afin de procéder à la préinscription de votre enfant, il convient de :  

- Imprimer la fiche de préinscription ci-jointe  

- Retourner la fiche dûment remplie à l’adresse preinscription.garderie@mairie-schoelcher.com 

 

Chaque demande sera instruite par le service dédié qui prendra contact avec les familles afin de 

préciser leurs besoins.  

 

Après instruction et validation de votre demande de préinscription, il vous sera envoyé une 

réponse écrite stipulant les jours et heures retenus ainsi que la date d’admission au service.  

 

 

 

PÉRIODE ET LIEU DE REMISE DES DOSSIERS 

 

Les dossiers devront être envoyés par mail à l’adresse preinscription.garderie@mairie-schoelcher.com 

 

Du vendredi 20 novembre au vendredi 18 décembre 2020. 
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VILLE DE SCHOELCHER 

DIRECTION DE L’ENFANCE ET DE L’EDUCATION 

 

FORMULAIRE DE PREINSCRIPTION AU SERVICE D’ACCUEIL 

PÉRISCOLAIRE DU MATIN ET DU SOIR  

(pour les parents ne bénéficiant pas actuellement de ce service)  

 

    RESPONSABLE LEGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENFANT 1 

 

 

 

 

 

ENFANT 2 

 

 

 

 

 

 Nous soussignons, Monsieur ……………………………………………….et Madame ………………………… 

déclarons exacts les renseignements portés sur ce dossier.  

Schoelcher, le ………………………………………..  Père      Mère 

 M          Mme  

Nom (s) (suivi du nom d’épouse s’il y a lieu) : …………………………………………………………………………………………………… 

Prénom (s) : …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. 

Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………….…  

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

Profession : ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 

Situation familiale :  famille monoparentale    Duo parentale  

Dom.  : …………………………………………prof  : …………………………………………Port: ………………………………… 

Mail @ : …………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………. 

  

  

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

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

Sexe : garçon fille  

Age : …………………………………………………………………………………………………………. 

Ecole : ……………………………………………………………………………………………….………..  

Classe : ……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 

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

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

Sexe : garçon fille  

Age : …………………………………………………………………………………………………………. 

Ecole : ……………………………………………………………………………………………….………..  

Classe : ……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 


