
 

INSCRIPTION A L’ACCUEIL PERISCOLAIRE  

LES ROBINSONS - BARTENHEIM 

 

Chers parents, 

Vous souhaitez inscrire votre/vos enfant(s) au périscolaire "Les Robinsons" et nous vous en remercions. 

Par souci de simplification pour les parents, l'association La CLEF a souhaité modifier les modalités 

d'inscription au périscolaire pour l'année 2019-2020. 

Celles-ci se dérouleront comme suit : 

● Du lundi 29 avril au vendredi 17 mai : période de 3 semaines complètes permettant aux familles 
de récupérer un dossier d'inscription directement à l'accueil du périscolaire (fiche de renseignement pré-

remplie pour les familles dont les enfants ont fréquenté l'accueil au cours de l'année 2018-2019) ou sur le site internet 
de l’association  www.assolaclef.fr 

● Samedi 18 mai : journée d'accueil des familles au périscolaire afin de déposer les dossiers 
d'inscription (de 09h00 à 12h00 puis de 13h00 à 17h00). 

La possibilité sera laissée aux parents qui ne pourraient pas venir le samedi 18 mai de prendre rdv avant 

cette échéance avec la direction pour la semaine suivante afin de déposer leur dossier. 

Les dossiers déposés dans les délais seront ainsi traités et feront l'objet d'une réponse envoyée par 

courrier, vous informant des possibilités de prises en charge de votre/vos enfant(s) au regard des critères 

de priorités et des places disponibles.  

Attention : tout dossier déposé sans rendez-vous après le 18 mai sera automatiquement mis sur liste d'attente ! 

ORDRE DE PRIORITE CRITERES D'ATTRIBUTION SUPPLEMENTAIRES 

  Familles résidant à Bartenheim dont l'enfant a 

fréquenté Les Robinsons ou Les Confettis 
l'année N-1. 

Ne pas avoir fait l'objet de relance de paiement 
(2 ou 3) sur l'année N-1 et être à jour dans les 

paiements. 

 Nouvelles demandes de familles résidant à 

Bartenheim. 

Avoir respecté le planning d'inscription l'année 
N-1 : maximum 15 semaines comportant une 
modification de planning ou absence (hors maladie) sur 
l'année (sur 36 semaines). 

 Familles "extérieures" dont l'enfant a fréquenté 

Les Robinsons  l'année N-1. 

Les demandes d'accueil de fratries sont privilégiées. 

   Demandes des services sociaux ou juridiques. L'importance du planning de fréquentation est 
prise en considération. Les plannings plus conséquents sont 
privilégiés. 

    

   Nouvelles demandes de familles "extérieures".  

 Demandes déposées hors délais de pré-        

inscription. 

 En cas de relance de paiement (2 ou 3) ou de non-respect du planning d'inscription sur l'année N-1, 

l'ordre de priorité de la demande est revu à la baisse (reclassement). 

Les inscriptions sont soumises à la condition que toutes les prestations des années précédentes soient 

entièrement acquittées. Dans le cas contraire les dossiers seront refusés. 

Nous remercions de bien vouloir nous retourner les feuilles 3 et 4. 

         La Direction 

 

http://www.assolaclef.fr/
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1. TARIFS 

 

Le tarif est calculé selon le Revenu Fiscal de Référence (RFR) du foyer. La présentation du dernier avis 

d'imposition est de ce fait indispensable, en l'absence la tranche la plus haute sera appliquée. 

Cas particulier des familles venant de l'étranger et dans l'impossibilité de fournir un avis d'imposition, le 

barème se calculera sur les salaires annuels mentionnés sur les contrats de travail, moins 10%. 

Le tarif horaire concerne l'ensemble des temps d'accueil périscolaire. Le temps d'accueil méridien 

correspond à 2 heures (11H30 à 13H30), sauf mercredi. 

Démarche éco-durable : vous recevez votre facture par mail, à défaut l'envoi postal vous sera facturé à 2 

euros. 

Une réduction de 2 euros vous sera appliquée par facture si vous choisissez le paiement par prélèvement 

ou virement. 

* Inscription à la semaine uniquement 

** Projet d'Accueil Individualisé  

2. ADHESION A LA CLEF 

L’inscription au Périscolaire "Les Robinsons" implique l'adhésion familiale à l’association LA CLEF  et donc 

l'achat de la carte de membre à l'inscription. 

Elle est valable pour l'année scolaire en cours, de septembre à août et donne également accès aux 

différentes activités proposées par l’association, moyennant en sus le montant de la cotisation 

correspondant à l'activité. 

Pour la rentrée 2019/2020, le montant de la carte de membre familiale est fixé à 15€ et donne accès à 

toutes les prestations de l'association LA CLEF. 

FRAIS DE DOSSIER : 

Lors de l'inscription, des frais de dossier sont facturés : 

 30€ pour l'inscription d'un enfant. 
 20€ pour l'inscription de deux enfants (et par enfant). 

 15€ pour l'inscription de trois enfants (et par enfant). 
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3. RENSEIGNEMENTS RELATIFS A VOTRE ENFANT 

Nom et prénom de l’enfant : 

 

    ……………………………………………………………………………………………….. 

 
 
Votre enfant :  

 A fréquenté le groupe des Grands du multi-accueil 'Les Confettis" en 2018-2019 

 A fréquenté l'accueil périscolaire "Les Robinsons" en 2018-2019 

 

Pour la rentrée 2019-2020 :  

 Sera à l’école maternelle "Les Lilas" 

 Sera à l’école élémentaire "Charles Péguy" 

 Sera à l’école élémentaire "Victor Hugo" 

 Sera dans une autre école (pour les inscriptions des mercredis) 

 

Classe fréquentée pour la rentrée 2019-2020 :  

 Maternelle "petite section".    CP    CM1  

 Maternelle "moyenne section"    CE1   CM2  

 Maternelle "grande section"   CE2  
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4. SOUHAITS D’ACCUEIL (cochez uniquement les cases blanches souhaitées - Semaines paires et impaires) 

Semaines paires LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 
7H à 8H 

     

MERCREDI LOISIRS 
MATIN 

7H à 11H30 

   

MERCREDI LOISIRS 
MIDI 

(accueil & repas) 
11H30 à 13H30 

   

MIDI 
(accueil & repas) 

11H30 à 13H30 

     

SOIR 
16H00 à 18H30 

(facturation selon heure de 
départ) 

    

MERCREDI LOISIRS 
APRES-MIDI 

13H30 à 18H30 

   

 

Semaines impaires LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 
7H à 8H 

     

MERCREDI LOISIRS 
MATIN 

7H à 11H30 

   

MERCREDI LOISIRS 
MIDI 

(accueil & repas) 
11H30 à 13H30 

   

MIDI 
(accueil & repas) 

11H30 à 13H30 

     

SOIR 
16H00 à 18H30 

(facturation selon heure de 
départ) 

    

MERCREDI LOISIRS 
APRES-MIDI 

13H30 à 18H30 

   

Ce planning prendra effet dès le 1er jour de la rentrée de septembre 2019 et sera applicable pour 

l'ensemble de l'année 2019-2020. Tout changement définitif concernant le planning annuel devra être 

notifié par écrit (courrier ou mail). ATTENTION : Les désinscriptions régulières pour une même 

prestation pourront faire l'objet d'une réattribution définitive à d'autres familles sur liste d'attente. 

Cadre réservé à l'association 

Dossier pris en charge par       le    2019  à  H 

 


