
 
 

   
 

CONDITIONS D’INSCRIPTIONS 2018-2019 ET 
TARIFS 

 
ATTENTION : En raison de l’augmentation du nombre d’enfants inscrits, les modalités d’inscriptions et 

le fonctionnement de la cantine-garderie se modifie afin d’accueillir vos enfants dans des conditions 

optimales. C’est pourquoi, les dossiers d’inscription pour les nouveaux élèves tout comme 

pour les élèves inscrits les années précédentes seront reçus uniquement à l’issue d’une 

réunion explicative le vendredi 22 juin à 19h30 à la Salle des Fêtes. L’organisation de 

la première période (septembre-octobre) sera établie en fonction des inscriptions reçues ce jour-là, 

l’association se réserve donc le droit de refuser les inscriptions remises au-delà de cette date ou du 

moins de repousser au mois de novembre les prises en charge demandées. 

 

L’inscription à la garderie périscolaire est réservée en priorité aux enfants dont les parents 
travaillent. 
 

Constitution du dossier d’inscription : 

 

 o 2 photos d’identité de l’enfant 

 

 o Dossier et conditions d’inscription complété et règlement intérieur signé 

  

 o Autorisation parentale signée 

 

 o  Un chèque d’adhésion à l’association de 15€ par famille 

 

 o  Un chèque de caution de 150€ pour la cantine par famille (90€ dans le cas d’une inscription 

occasionnelle)   

 

 o  Un chèque de caution de 150€ pour la garderie par famille 

 

 o Chèque(s) de paiement de la cantine selon la fréquence de paiement (cf. chap. cantine)  

Les paiements par virement ne sont plus acceptés. 
 

En cas de question, contacter Sandra (06 07 54 40 74) ou Christine (06 79 36 99 83) 

 

 

Garderie : Tarifs et modalités de paiement  
 

Un chèque de caution de 150€ est demandé à chaque famille. 

Le prix de l'heure de garde est fixé à 3.40 € + 1 € pour le goûter. Chaque demi-heure entamée est 

due. 

La garderie périscolaire Lou Ptiou Golus propose un abonnement à l'année : garde 1, 2, 3 ou 4 fois 

par semaine. Le paiement s’effectue à la remise de la facture mensuelle. 
Pour les jours fixes : inscription en début d’année. Prévenir en cas de changement au plus tard le 

jeudi soir pour la semaine suivante. 

Pour les jours non fixes : Il faut inscrire les enfants soit par mail à garderie@louptiougolus.fr soit par 

téléphone au 07 87 35 95 09 au plus tard le jeudi soir pour la semaine suivante.  



 
 

   
 
 

 

Cantine : Tarifs et modalités de paiement 
 

Le prix du repas et du temps d’accueil est fixé à 5,50€. La cantine Lou Ptiou Golus propose 2 

formules : 

 

1) Abonnement à l’année : 1,2,3 ou 4 repas par semaine. Les repas non-pris sont remboursés en 

fin d’année scolaire si annulés dans les temps. 

 

- pour les jours fixes : En cas de changement, prévenir au plus tard le jeudi soir pour la semaine 

suivante. 

 

- pour les jours non fixes : il faut inscrire les enfants au plus tard le jeudi soir pour la semaine 

suivante par téléphone au 07 87 35 95 09 ou par mail à cantine@louptiougolus.fr 

 

Nombre de jours par semaine Prix annuel Prix trimestriel Prix mensuel (10 mois) 

1 198,00 € 66,00 € 19,80 € 

2 396,00 € 132,00 € 39,60 € 

3 594,00 € 198,00 € 59,40 € 

4 792,00 € 264,00 € 79,20 € 

 

Dans le cadre de cet abonnement, le règlement se fait par chèque uniquement à l’ordre de 

Lou Ptiou Golus: 

 

- En 1 fois : encaissement du chèque le 15 septembre. 

- En 3 fois : encaissement des chèques les 15 septembre, 15 décembre et 15 mars. 

- En 10 fois : encaissement des chèques le 15 de chaque mois.  

Dans les 3  cas, les chèques de paiement pour l’année complète seront à joindre au dossier 
d’inscription. 
 
 

2) Une inscription occasionnelle : moins de 25 repas par année par enfant.  
Inscrire les enfants au plus tard le jeudi soir pour la semaine suivante par téléphone au 07 87 

35 95 09 ou par mail à cantine@louptiougolus.fr et déposer le règlement dans la boîte aux 

lettres de la cantine en bas de la mairie. 
 

 

 

 

 

Signature des parents :      Signature de l’enfant : 

  



 
 

   
 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 2018-2019 

 
Nom :      Prénom :       Classe :    

Date de Naissance :     

 

Adresse de l’enfant :            

Téléphone domicile :       

Nom et adresse de la mère :           

              

Portable de la mère :    Email mère :       

Nom et adresse du père :           

               

Portable père :     Email père :       

 

Autres personnes contacter en cas d’urgence et autorisées à prendre l’enfant 

Nom et prénom :     Téléphone :        

Adresse :              

Nom et prénom :     Téléphone :        

Adresse :               

 

Nombre de frères et sœurs :  Prénoms et âge :        

Autres informations concernant l’enfant :         

              

 

Je soussigne(e),     , autorise les membres de l’association Lou Ptiou Golus à 

prévenir les pompiers en cas d’urgence grave concernant mon enfant   . 

Date :   Signature :    

 

Uniquement pour les enfants de maternelle 

Je soussigne(e),     , autorise la maitresse de mon enfant    à le 

confier au personnel de la cantine et /ou de la garderie en dehors des horaires d’école. 



 
 

   
 

Inscriptions pour la première semaine 

 Lundi Mardi Jeudi vendredi 

7h00-7h30     

7h30-8h15     

Cantine     

16h00-16h30     

16h30-17h00     

17h00-17h30     

17h30-18h00     

18h00-18h30     

 

Inscriptions semaine type pour l’année scolaire, merci de préciser si les horaires 

seront variables 

 Lundi Mardi Jeudi vendredi 

7h00-7h30     

7h30-8h15     

Cantine     

16h00-16h30     

16h30-17h00     

17h00-17h30     

17h30-18h00     

18h00-18h30     

 

 

Date :    Signature :        




