
 

INSCRIPTIONS PERISCOLAIRES - ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 

DOCUMENT A RETOURNER avant le 6 juillet 2021 

en mairie ou à finances@montfortlamaury.fr 

         

Nom de l'enfant 
:  

 

         

  

Nom et Prénom du responsable légal:       

adresse : 

 

         

         
Adresse mail  
@:  

 

         

         

Info Mère Père 

Professions                 

Portable                 

Fixe                 
         

Autres personnes à contacter en cas d'urgence :        

  

 

        

  

 

        

 Complétez un des tableaux ci-dessous pour que vos choix soient enregistrés sur portail famille  
         

MATERNELLE         

Classe de l'enfant à la rentrée 
PETITS     MOYENS      

GRANDS       
         

   lundi mardi mercredi jeudi  vendredi  
Garderie matin    7h15 - 9h00            
Restaurant   12h00 - 13h30            
Garderie soir    16h30 - 19h00            
Mercredi 1/2 journée   7h30 - 13h30            
Mercredi journée 
entière   7h30 - 19h00            
         
         

ELEMENTAIRE         

Classe de l'enfant à la rentrée 
CP     CE1     CE2     CM1     

CM2       
         

   lundi mardi mercredi jeudi  vendredi  
Garderie matin    7h15 - 9h00            
Restaurant   12h00 - 13h30            
Etude surveillée - Engagement annuel 16h30 - 18h00            
Garderie soir élémentaire 18h00 - 19h00            
Mercredi 1/2 journée   7h30 - 13h30            
Mercredi journée 
entière   7h30 - 19h00            
Lunch'chat ouvert aux CM1 ou CM2              
Repas en anglais 1 fois par semaine - Engagement à l'année           
English games ouvert aux CP / CE1 / CE2             
Le vendredi de 16h30 à 18h - Engagement à l'année            



         

 Particularités de l'enfant        

Repas sans porc  non    
oui   

      

Allergie alimentaire non    
oui   

 préciser: 

 

     

         

Nécessitant la fourniture 

 

non    
 

oui   

      

d'un panier repas     

 

     

Autre particularité nécessitant un PAI  non    
oui   

 préciser:     

  

 

        

En cas de PAI fournir impérativement un exemplaire  à la mairie      
En aucun cas des régimes alimentaires particuliers ne seront préparés  

         

Le retour du formulaire vaut acceptation des conditions ci-jointes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACTURATION / PAIEMENT 

 

FACTURATION 
Une facturation mensuelle regroupe les services périscolaires : restaurant, garderie, étude, Lunch’chat et English 

games,  accueil de loisirs du mercredi. 

Concernant les petites vacances une facturation en amont du service fait vous sera présentée via portail famille. 

 

❑  Veuillez cocher la case si vous souhaitez recevoir votre facture papier. 

❖ Semaines d’école : restaurant, garderie et accueil du mercredi  

Les services sont payables à terme échu, selon les inscriptions et les modifications que vous aurez effectuées sur 

« Portail famille ». 

❖ Etude, Lunch’chat, English games  

Le paiement d’avance se fera mensuellement à l’exception du mois de septembre qui sera facturé à l’issue du 

mois.  

❖ Vacances scolaires : accueil de Loisirs 

  Le service est payable d’avance par portail famille.  

 

 PAIEMENT 
Veuillez préciser votre choix de mode de règlement : 

 

❑ Prélèvement automatique : Merci de compléter le formulaire de demande d’autorisation de 

prélèvement en y joignant un RIB (seulement pour une première demande).   

➢ Pièces à fournir au dossier  
•   pour une  première demande : document à compléter + RIB 

•   pour un renouvellement : vous n’avez rien à fournir si vos coordonnées bancaires sont inchangées. 

•   Attention, l’ensemble des services périscolaires seront prélevés (restaurant, garderie, étude  et accueil de loisirs du 

mercredi) ; pas de fractionnement possible. 
 

En cas d’incident de paiement, le prélèvement sera automatiquement annulé au profit d’un paiement 

à réception de facture. 

❑ Carte bancaire : paiement sécurisé depuis votre terminal (PC, smartphone,..) impérativement 

avant  la date d’échéance figurant sur la facture.   

 

Exceptionnellement :  En chèque à l’ordre de « Régie Centrale Montfort l’Amaury » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les données à caractère personnel collectées font l’objet d’un traitement dont la commune de Montfort l’Amaury est le responsable. Les destinataires sont les services Scolaire, 
Périscolaire, Finances, le Trésor public, et l’IFAC si besoin. 
L’IFAC est sous-traitant de la commune en matière d’accueil de loisir. 
Ces données sont collectées pour permettre l’inscription de l’enfant à l’école et l’inscription aux activités et temps périscolaires (mercredi/garderie/études/vacances). Elles sont 
conservées 5 ans. 
Conformément à la réglementation en matière de données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d’opposition, que vous pouvez exercer par courrier 
électronique à l'adresse : finances@montfortlamaury.fr en justifiant de votre identité. 
Si toutefois vous rencontrez des difficultés, vous pouvez aussi vous adresser au délégué à la protection des données personnelles de la collectivité par courrier électronique à 
l’adresse : dpd@cigversailles.fr. 
Vous disposez également d'un droit de recours auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés en cas de violation de la réglementation applicable en matière 
de protection des Données Personnelles et notamment du RGPD.  

mailto:finances@montfortlamaury.fr
mailto:dpd@cigversailles.fr


REGLEMENT INTERIEUR 

 
L’inscription à la garderie, à l’étude ou à l’accueil de loisirs ne pourra être enregistrée s’il existe 

des impayés pour une prestation municipale antérieure. 

RESTAURANT ET GARDERIE 
➢ INSCRIPTION 

 
Après avoir complété et retourné le document en mairie, vous recevrez par mail un code personnel. Ce code 

vous donnera accès  à « Portail famille » sur lequel il vous appartiendra d’apporter les éventuelles modifications 

de présence de votre enfant (restaurant ou garderie). Ces modifications devront être enregistrées au plus tard la 

veille avant 8h50  (sans y inclure les week-ends et jours fériés). En cas d’absence non prévue d’un professeur, il n’y 

aura pas de remboursement de cantine. 

➢  FONCTIONNEMENT 
 

• Le restaurant scolaire est assuré tous les jours d’école de 12h à 13h30. 

 

• La garderie maternelle et élémentaire est assurée tous les matins de 7h15 à 9h. 

Le soir : les lundis, mardis, jeudis et vendredis :   

- 16h30/19h en maternelle et de  

- 18h/19h en élémentaire  

 

• Les personnes qui viennent chercher les enfants à la sortie de la garderie doivent être soit l’un des parents, soit 

celles désignées sur la fiche de renseignements fournie à la rentrée 

 

• Les parents doivent impérativement venir jusqu’à la garderie pour déposer ou rechercher leur enfant afin de 

signaler son arrivée ou son départ au responsable.   
 

• Les parents qui acceptent que leur enfant quitte seul la garderie doivent le spécifier par écrit à la rentrée. 
 

• Les parents doivent respecter les horaires du service. 

  

➢ DISCIPLINE 
 

Les enfants sont sous la responsabilité du personnel d’encadrement. Ce personnel est habilité à prendre toute 

mesure nécessaire au respect des règles élémentaires de discipline. Les règles de bonne conduite dans les locaux, 

comme dans les cours de récréation sont régulièrement rappelées aux enfants. Il est interdit d’avoir des objets 

personnels de valeur. 

 

En cas de chahut, de manque de politesse, acte de violence, les sanctions suivantes seront appliquées selon les 

faits :  

- carton jaune à signer par les parents (pour les enfants en élémentaire), 

-  renvoi de deux jours 

-  renvoi de huit jours ou renvoi définitif.  

 

En cas de détérioration volontaire du matériel, le remboursement sera à la charge des parents. 

 

ETUDE 
➢ INSCRIPTION 

 

L’étude dirigée est réservée aux enfants scolarisés en classes élémentaires, du CP au CM2.  

 

➢ FONCTIONNEMENT 
  

• L’étude est assurée les lundis, mardis, jeudis et vendredis d’école de 16h30 à 18h dès le jour de la rentrée des classes. 

 - de 16h30 à 17h, les enfants sont en récréation goûter (fourni par la famille) 

 - de 17h00 à 18h, ils font leurs devoirs sous la surveillance des enseignants. 

 

• La répartition des enfants dans les groupes est arrêtée dès le début de l’année par les enseignants. 

 

• Tout manquement à la discipline perturbant le travail du groupe donnera lieu à une réprimande et sera     porté à la 

connaissance des familles. En cas de récidive, l’exclusion de l’étude pourra être envisagée. 



 

• Les parents s’engagent à inscrire leur enfant un, deux, trois ou quatre jours fixes par semaine pour l’année entière. Voir 

fiche d’inscription à compléter. 

 

• Pour des raisons de sécurité, toute absence occasionnelle doit faire l’objet d’un mot dans le carnet de liaison (cahier 

vert). Ces absences ne seront pas remboursées. 

 

• Aucun enfant ne peut quitter l’étude avant 18h afin de préserver la qualité du travail réalisé. 

 

• Les personnes qui viennent chercher les enfants à la sortie de l’étude doivent être soit l’un des parents, soit celles 

désignées sur la fiche de renseignements fournie à la rentrée. 

 

• Les parents qui acceptent que leur enfant quitte seul l’étude à 18h doivent le spécifier par écrit à la rentrée. 

 

• A l’issue de l’étude, les enfants peuvent bénéficier du service de garderie qui les accueille de 18h à 19h. Seuls les 

enfants inscrits à la garderie y seront acceptés. Au-delà de 18h, les enseignants sont dégagés de la responsabilité des enfants. 

Tout retard fera l’objet d’une inscription contresignée par les parents sur le registre de l’étude. En cas de retard répété des 

parents, l’enfant pourra être radié de l’étude. 

 

 

ATELIERS D’ANGLAIS 
➢ INSCRIPTION / FONCTIONNEMENT 

 

Lunch’chat : le déjeuner en anglais sur le temps de la cantine est ouvert aux enfants de CM1 et CM2.  

27 places sont proposées afin que chaque enfant inscrit puisse bénéficier d’un atelier hebdomadaire, le lundi, mardi ou jeudi 

(répartis en 2 groupes de 5 élèves maximum). Les inscriptions seront enregistrées selon leur ordre d’arrivée. La demande 

d’inscription suppose un engagement annuel. 

 

English Games : l’atelier de divertissements en langue anglaise est proposé aux enfants de CP, CE1 et CE2. 

Il aura lieu le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h et pourra accueillir 10 enfants.  

Il se répartit en 30 minutes de récréation et de goûter (fourni par la famille) puis une heure d’atelier ludique en langue anglaise 

animée par l’intervenante.  

Les inscriptions seront enregistrées selon leur ordre d’arrivée.  

La demande d’inscription suppose un engagement annuel. 

 

Pour les deux ateliers, une liste d’attente sera établie pour les demandes non satisfaites en début d’année. 

➢ DISCIPLINE 
 

En raison du nombre limité de places, les responsables se réservent le droit de radier un enfant non motivé ou trop turbulent. 

Sa place sera alors proposée à un enfant de la liste d’attente. 

 

ACCUEIL DE LOISIRS   
Un dossier spécifique pour l’année est à compléter. 

➢ INSCRIPTIONS 
 

• Mercredi de 7h30 à 13h30 ou  7h30 à 19h 

 
Les inscriptions sont enregistrées sur portail famille selon vos indications sur le tableau à compléter. 

Il vous appartiendra d’apporter les modifications éventuelles 48h à l’avance sur portail famille, notamment votre choix pour 

une journée entière ou une demi-journée.  

Sans précision de votre part, la journée entière sera retenue et facturée. 

 

• Vacances scolaires de 7h30 à 19h 

 
Le centre de loisirs sera ouvert sur l’ensemble de la durée des vacances de Toussaint, Hiver, Printemps et Juillet. Les inscriptions 

se feront sur portail famille à la journée. Un paiement par carte bancaire en amont du service fait, vous sera demandé pour 

valider l’inscription. Passée la date butoir, l’inscription ne sera plus modifiable. Les dates d’ouverture et de fin d’inscriptions vous 

seront précisées pour chaque période. En cas d’absence de paiement dans les délais, l’inscription sera annulée.   
       

 

Date : 

 

Signature : 

 

 

 

 

 



TARIFS 2021/2022 

 

➢ RESTAURANT SCOLAIRE : Joindre le dernier avis d’imposition  
 

TARIF JOURNALIER  TARIFS FORMULE 

    Tarif Montfortois entre 4,60 € et 5,20 € 
T = 0,00042 QF + 4,21  

(QF entre 807 et 2230) 

Tarif Extérieur 7,15 €  

PAI Montfort 2,70 €  

PAI Extérieur 3,75 €  

 

➢ GARDERIE : Ne concerne que les jours de classe  
 

TARIF JOURNALIER  MATIN SOIR MATIN et SOIR 

    

MATERNELLE 7h15-9h 16h30-19h 7h15-9h /16h30-19h 

1er enfant 4.20 € 5.80 € 7.60 € 

2ème enfant et suivants 3.80 € 5.20 € 7.00 € 

Enfants de l’extérieur 5.20 € 6.80 € 9.40 € 

ELEMENTAIRE 7h15-9h 18h-19h 7h15-9h/18h-19h 

1er enfant 4.10 € 2.90 € 5.25 € 

2ème enfant et suivants 3.75 € 2.70 € 4.95 € 

Enfants de l’extérieur 4.90 € 3.30 € 6.55 € 

 

➢ ETUDE : Ne concerne que les enfants en élémentaire (16h30/18h). Engagement annuel 
 

TARIF MENSUEL 4 jours / semaine 3 jours/semaine 2 jours/semaine 1 jour/semaine 

1er enfant 54 € 43 € 30 € 16 € 

2e enfant et suivants 49 € 39 € 27 € 15 € 

Enfants de l’extérieur 66 € 51 € 36 € 19 € 

 

 

➢ ATELIER ANGLAIS : Ne concerne que les enfants en élémentaire. Engagement annuel 
 

TARIF MENSUEL 
Lunch’chat - CM1 / CM2 

Sur le temps pause méridienne 

English Games - CP / CE1 / CE2  

Le vendredi de 16h30 à 18h00 

Tarif Montfortois 16.00 € / mois 28,00 € / mois 

Tarif Extérieur 19.00 € / mois 32.00 € / mois 

 

➢ ACCUEIL DE LOISIRS : tarif révisable au 1er janvier : Joindre le dernier avis d’imposition 
 

TARIFS JOURNALIERS TARIFS MONTFORT  
FORMULES MONTFORT 

(QF entre 807 et 2230) 
TARIFS EXTERIEUR 

Mercredi ½ journée Entre 15,50 € et 20,00 € T= 0,0028 QF + 12,73 22.00 € 

Mercredi journée entière 
Entre 23.00 € et 33,00 € T = 0,00667 * QF + 17,12 35,00 € 

Vacances scolaires 

Tous les jours (7h30/19h) 
Entre 23,00 € et 33,00 € T = 0,00667 * QF + 17,12 35,00 € 

 


