
 
 

   
 

 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTIONS 2020-2021 ET TARIFS 
 
Étant donné les circonstances sanitaires actuelles, la réunion d’inscription qui devait se tenir en 
juin 2020 est annulée. Ce dossier ne tient pas compte des mesures COVID, il pourra évoluer en fonction 
de la situation sanitaire. 
 
Pour les inscriptions de l’année scolaire 2020 /2021, les dossiers d’inscriptions dûment complétés 
doivent être déposer dans notre boite aux lettres (à côté des escaliers de la mairie) d’ici le 26 juin 
2020. Pour tout dossier reçu après cette date, un chèque de caution de 30€ sera encaissé.  
Si nécessaire, vous pouvez vous rendre à la mairie pour imprimer le dossier. 
 
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 (uniquement pour les PS, CP, et nouveaux inscrits) 
 
 o Dossier intégral dûment complété et signé. 
 
 o  Un chèque d’adhésion à l’association de 15€ par famille 
 

 o  5 chèques de caution de 30€ pour la cantine par famille (3 chèques de 30€ 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) par 
famille. Il n’est pas nécessaire de faire des chèques par enfant. 

Les paiements par virement ne sont plus acceptés. 
 
En cas de question, contacter Christine (06 79 36 99 83) ou Elsa (06 42 44 70 74) 
 
 

Garderie : Tarifs et modalités de paiement 

 

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

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

 
- Le paiement mensuel s’effectue par chèque à la réception par email de la facture. 

 
 



 
 

   
 

 
 

 

Cantine : Tarifs et modalités de paiement 

 
- Le prix du repas et du temps d’accueil est fixé à 5,70€.  

 
- 5 chèques de caution de 30€ sont demandés à chaque famille, ils correspondent aux 5 tours 

d’encadrement qui sont demandés aux parents et seront débités si les tours ne sont pas 
effectués. 
 

- Les chèques de paiement pour l’année complète sont à remettre impérativement lors de 
l’inscription. Le nombre de chèque et leur montant est établi à votre choix selon le tableau ci-
dessous (le prix s’entend par enfant) : 
 

o Pour 1 enfant :  
 

Nombre 
de repas 

par 
semaines 

Paiement en 1 
chèque 

Encaissement : 
15 septembre 

 

Paiement en 3 
chèques 

Encaissement : 
15 septembre, 

15 décembre,15 mars. 

Paiement en 10 
chèques 

encaissement : 
le 15 de chaque mois 
(septembre à juin) 

1 205 € 68 € 21 € 
2 410 € 137 € 41 € 
3 616 € 205 € 62 € 
4 821 € 274 € 82 € 

 
o Pour 2 enfants :  
 

Nombre 
de repas 

par 
semaines 

Paiement en 1 
chèque 

Encaissement : 
15 septembre 

 

Paiement en 3 
chèques 

Encaissement : 
15 septembre, 

15 décembre,15 mars. 

Paiement en 10 
chèques 

encaissement : 
le 15 de chaque mois 
(septembre à juin) 

1 410 € 137 € 41 € 
2 821 € 274 € 82 € 
3 1’231 € 410 € 123 € 
4 1'642 € 547 € 164 € 

 
- Dans le cas d’une inscription occasionnelle (moins de 25 repas par année), sont demandés à la 

réception des dossiers : 3 chèques de caution de 30€ correspondant aux tours d’encadrement, 
ils seront débités si les tours ne sont pas effectués. Le paiement des repas se fait par chèque à 
réception de la facture par email. 

 
Attention : les chèques de caution, tant pour la cantine que pour la garderie, sont conservés jusqu’à la 
fin de l’année scolaire et pourront être débités en cas de non-paiement des sommes facturées.  



 
 

   
 

 
 

 
L’inscription des jours de présence de vos enfants se fait sur le portail en 
ligne pour la cantine et garderie :  
https://delta-enfance4.fr/LOU_PTIOU_GOLUS 

 
- Pour les familles déjà membre, les identifiants sont conservés. 
- Pour les familles déjà membre ayant un enfant entrant à l’école, nous allons ajouter votre enfant. 
- Pour les nouvelles familles, les identifiants et mots de passe vous seront fournis par email courant juillet 

2020.  
 
Un mode d’emploi de la plateforme est disponible sur notre site internet (www.louptiougolus.fr dans 
l’onglet « document »).  
Les réservations peuvent se faire annuellement, mensuellement ou à la semaine. Toute annulation 
devra également être faite via ce site. 

Il vous sera possible jusqu’au jeudi soir, 23h59, de modifier le planning de la semaine suivante.  

Les réservations et annulations par téléphones, emails ou de vive voix, ne sont pas prises en compte.  

Seuls les cas de maladie ou d’absence de l’enseignant(e) sont à annoncer par téléphone :  
07 87 35 95 09 (avant 7h30 pour déduction de la facture) 
   

Les inscriptions pour les tours d’encadrement de la cantine se font sur le site de Lou Ptiou Golus 
(www.louptiougolus.fr ) Un mode d’emploi pour les inscriptions des tours de garde est également 
disponible sur ce site dans l’onglet « document »). 

Afin de bien préparer la rentrée et nos effectifs, nous vous remercions de compléter ce tableau indicatif avec les horaires 
d’une semaine type. Ce tableau n’a pas valeur d’inscription. 

 
 Lundi Mardi Jeudi vendredi 

7h00-7h30     

7h30-8h15     

Cantine     

16h00-16h30     

16h30-17h00     

17h00-17h30     

17h30-18h00     

18h00-18h30     



 
 

   
 

 
 

 
Fiche de renseignement 

 
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 (notamment allergies ou maladies chroniques) :   
              
  

 

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. 

Signature des parents :       
 


