
Fiche d’inscription aux différents 

services du périscolaire (année 

2022/2023) 

 

 
Représentant légal 
Je soussigné(e)* ………………………………………………........................... 

Adresse* ………………………........................................................................... 

Code postal* ……………      Ville* ……………………………………............ 

N° de téléphone* …………………………………………………....................... 

Adresse e-mail (les factures seront envoyées par e-mail en début de chaque 

mois)* ………………………………………………………………………….... 

 

Rappel, des priorités d’accès au service de restauration ont été définis : 

1. Inscription au forfait   

2. Factures honorées dans les temps pour l’année 2021-2022 

3. Familles monoparentales ou 2 parents travaillent sans solution de garde 

4. Fratries (grands frères ou grandes sœurs fréquentant déjà nos services) 

 

Inscris mon enfant (la fiche d’inscription est nominative…) 

Nom, Prénom* ………………………………………………………………… 

Date de naissance* ……………………….   Age* ………………....................... 

Classe* …………………………………… 

Contre-indications médicales* ………………………………………………… 

……………………………………………………………………..................... 
*(obligatoire) 

 

 

Les différents services proposés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention, important :  

  

 Pour valider une inscription il est indispensable de remplir en plus de cette fiche 

d’inscription ci-dessus :  

Une fiche de renseignements par famille et par année scolaire. 

Une fiche sanitaire de liaison pour chaque enfant inscrit par année scolaire. 

 Vous pouvez télécharger ces fiches sur le site de la MJC   

  

www.mjcwingensurmoder.fr  



Avant la classe (de 7H30 à 8H30) : 

- 4 jours par semaine (forfait) :  

 

- De manière régulière (choisir le(s) jour(s)) 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 
7H30-8H30     
8H00-8H30     
Toutes les semaines     

Semaines paires     
Semaines impaires     

 

- De manière occasionnelle (inscription via klassly) : 

 

Restauration scolaire (de 12H00 à 13H45) : 

- 4 jours par semaine (forfait) :   

 
- De manière régulière (choisir le(s) jour(s)) 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 
Toutes les semaines     
Semaines paires     
Semaines impaires     
- De manière occasionnelle (inscription via klassly) :  

 

Après la classe (de 16H15 à18H15) : 

- 4 jours par semaine (forfait) :  

 

- De manière régulière (choisir le(s) jour(s)) : 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 
16H15-17H15     
16H15-18H15     
Toutes les semaines     
Semaines paires     
Semaines impaires     
- De manière occasionnelle (inscription via klassly) :  

 

Cotisation MJC 
La cotisation est de 5€ par enfant par année scolaire à une des sections de la MJC 

(Périscolaire, handball, musique…) 

 

 

Date et signature* :                             Date et signature (directrice)* : 

Le ……………………                       Le ……………………. 

 7H30-8H30  8H00-8H30 

 Oui  Non 

 Oui  Non 

 Oui  Non 

 16H15-17H15  16H15-18H15 

 Oui  Non 


