
 

 
 
 
 

Afin de continuer à proposer un service public performant et d’anticiper la mise en place de l’accueil de 
vos enfants, merci de bien vouloir répondre, avec la plus grande attention, à ce questionnaire après 
avoir pris connaissance de l’organisation proposée ci-dessous : 
 

Ce dossier est à retourner, au plus tard le lundi 20 juillet, dans la boîte aux lettres du GIP EVA ou remis 
aux enseignants. 

ENSEIGNEMENT 

Depuis septembre 2014, les 24 heures d’enseignements sont réparties de la manière suivante : 

Lundi: 8h35/11h35 – 13h30/16h30 
Mardi: 8h35/11h35 – 13h30/16h30 

Mercredi: 8h35/11h35 
Jeudi: 8h35/11h35 – 13h30/16h30 

Vendredi : 8h35/11h35   

ACCUEIL PERISCOLAIRE 
Du lundi au vendredi, le GIP EVA continuera à proposer ses services périscolaires, de 7h à 18h30, aux tarifs : 

-  Matins et Soirs : 2.88 € de l’heure ou 2.34 €  pour les allocataires CAF 
-  Restauration : 7.09 € ou 6.55 € pour les allocataires CAF 

 

NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES 
Il est proposé l’accès aux Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) les  vendredis après midi de 13h30 à 16h30. Ces 
activités, qui sont facultatives, seront encadrées par le personnel du GIP EVA  (accueil et départ de l’école) 

Le tarif sera de 3,50 € (inscription à l’année) ou de 4 € (inscription à la période) par séance, ce qui représente un 
coût annuel de 126 €, payable à l’année, au trimestre ou au mois.  L’inscription se fait à l’année ou à la période 
(de vacances à vacances). 

A partir de 16h30, le GIP EVA prendra ensuite le relais dans le cadre de l’accueil périscolaire jusqu’à 18h30. 

Les activités proposées seront : initiation à l’art théâtral et à la danse, le ballon sous toutes ses formes, 
découverte culinaire, jardinage, découverte de la biodiversité, mosaïque, activités autour du conte (sous réserve 
du nombre suffisant de participants). 

MERCREDIS APRÈS MIDI 
Les mercredis, le GIP EVA continuera à proposer ses services aux tarifs actuellement en vigueur. 
À savoir : 

- un forfait de 7.09€ (ou 6.55 € pour les allocataires CAF) pour l’accueil et la restauration de 11h30 à 13h30 
- un forfait de 16.15€ (ou 14 € pour les allocataires CAF) pour l’accueil et la restauration de 11h30 à 18h30  
- un forfait de 10.65€ (ou 8.50 € pour les allocataires CAF) pour l’accueil de 13h30 à 18h30 

TRANSPORTS SCOLAIRES 
Il est rappelé que les transports méridiens, pour l’année scolaire 2020-2021 sont exclusivement à la charge du 
Syndicat, aucune contribution ne sera demandée aux familles. 

Les lundis, mardis et jeudis: les bus desserviront les trois communes tel qu’ils le font actuellement soit matin et 
soir : Crézilles→Moutrot→Ochey.  

Les mercredis : les bus desserviront les trois communes le matin et le midi (11h30) avec le même trajet. 

Les vendredis: les bus desserviront les communes le matin et le midi (11h30) avec le même trajet.  
Après les NAP, le retour sur les communes de Moutrot et Crézilles se fera à 16h30 d’Ochey.  

 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la Directrice du GIP « EVA », Mary BICHET au 06.83.78.73.63 
ou par mail gip.eva@wanadoo.fr 

 

INSCRIPTION POUR LES DIFFERENTES ACTIVITES ORGANISEES PAR LE GIP « EVA » 

 POUR LA RENTREE 2020  

mailto:gip.eva@wanadoo.fr


 
                                                                                                                              Ce questionnaire fait office d’inscription  

 

COORDONNEES 
  

NOM :                                    Prénom : 

Adresse : 

Mail : 

NOM Prénom de l’enfant :  

Classe pour 2020-2021 : 

NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES 

❖ Votre enfant participera aux activités les vendredis après midi de 13h30 à 16h30: 

❑OUI ❑NON     

❖ Votre enfant sera également inscrit à l’accueil périscolaire les vendredis après 16h30 :  

❑OUI  ❑NON   

MERCREDIS APRÈS MIDI 

❖ Votre enfant utilisera les services du GIP EVA les mercredis après- midi :  

❑OUI  ❑NON   

Si oui : 

Fréquence Restauration Après-midi 

Tous les mercredis (cocher)   

Occasionnellement  
(préciser la fréquence) 

  

 
 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 

❖Votre enfant fréquentera l’accueil périscolaire :                        à compter du ……………………………….. 

Fréquence 

Matin de 7h à 8h30 

(préciser l’heure d’arrivée) 

Restauration 

de 11h40 à 13h30 

 (cocher) 

Soir de 16h30 à 18h30  

(préciser l’heure de départ) 

régulier occasionnel régulier occasionnel régulier Occasionnel 

lundi       

mardi       

mercredi       

Jeudi        

vendredi       
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FICHE INSCRIPTION 
Année Scolaire 2020 / 2021 

 
ENFANT   

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance et âge :   

Ecole et classe à la rentrée 2020  

 

RESPONSABLE LEGAL DE L’ENFANT Parent 1 :  Parent 2 : 

Autorisé à venir chercher l’enfant Oui :                  Non : Oui :                 Non : 

Nom :   

Prénom :   

Adresse :  

Code postal et ville : 

Email :   

Téléphone fixe maison :  

Téléphone portable :   

Profession :   

Lieu de travail :   

Téléphone professionnel :   

Numéro de sécurité sociale :   

CPAM ou MSA ? (ou autre)    

Numéro allocataire CAF + QF 
(fournir un justificatif)  

  

Droit « aide vacances CAF » 2020 ? 
si oui fournir l’attestation 2020 puis 2021 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous, parents, signalerons au GIP toute modification des renseignements ci-dessus. 
Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et accepte les conditions du règlement intérieur après 
en avoir pris connaissance. 

Réservé à l’administration 

 
Fait à ……………………………………….…….le ……………….………..…. 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé ». 
 

Assu Vaccin CAF ATL MSA Allergies 

      

Photo 

D’identité 

 

Nom Médecin de famille et téléphone : 
Votre enfant est-il allergique ? Si oui, à quoi ? :  
Renseignements médicaux éventuels :  
J’autorise le personnel du centre ou les membres du bureau à transporter mon enfant dans leur véhicule personnel en 
cas de problème (grève des bus, manque de places dans le bus, …) :    OUI     NON 
J’autorise la directrice de la structure d’accueil péri et extrascolaire à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer les 
interventions d’urgence, éventuellement sous anesthésie générale, suivant les prescriptions des médecins, également 
je m’engage à payer l’intégralité des frais m’incombant ainsi que les frais médicaux et d’hospitalisation éventuels : 
 OUI     NON 
J’autorise mon enfant à rentrer seul à la maison :    OUI     NON               (préciser l’heure : …………………………….) 
J’autorise les photographies de mon enfant au sein d’un groupe et éventuellement la publication au niveau des 
différents communiqués       OUI     NON  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnes habilitées, en plus des parents, à venir chercher l’enfant au GIP EVA : 
                   Nom : ………….…………..…………        …………….……………..…………   ……………………….………..……    ……………………………………. 
              Prénom : ………….…………..…………        …………….……………..…………   ……………………….………..……    ……………………………………. 
Lien de parenté : ………….…………..…………        …………….……………..…………   ……………………….………..……    ……………………………………. 
                       Tél : ………….…………..…………        …………….……………..…………   ……………………….………..……    ……………………………………. 
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Pièces à joindre au dossier 

 

 

 Fiche d’inscription remplie et signée 

 

 Photocopie ou attestation d’assurance responsabilité civile et individuelle 

accident de l’enfant 

 

 Photocopie d’un justificatif de la CAF (ex. : attestation de vos droits) 

 

 Photocopie de l’attestation « Aides aux vacances » de la CAF  

(si vous y avez droit : QF˂800€) 

 

 Photocopie de la page de vaccination du carnet de santé de l’enfant 

 

 Un planning mensuel ou fixe à l’année de présence de l’enfant  

 

 

Si besoin, n’hésitez pas à contacter la Directrice, Mary BICHET au 06.83.78.73.63 

ou gip.eva@wanadoo.fr 
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