
   DOSSIER D’INSCRIPTION 

PERISCOLAIRE 

COMMUNE DE HAMBACH-ROTH 

Valable de septembre 2022 à août 2023 

Maj : 14/09/2022 

CONTRAT D’INSCRIPTION 2022/2023 
 

Nom, Prénom de l’enfant :  .......................................................................................................................................  

Ecole fréquentée à la rentrée : .................................................... Classe : ...............................................................  

Cochez la case correspondante au(x) temps d’accueil choisi(s) : 

□ Formule annualisée : l’enfant est présent tous les jours de l’année 

 

 
Matin 

7h00 – 8h00 
Midi avec repas Soir 

 

Midi et soir  

 

 

 

Journée complète 

(matin, midi et 

soir) 

Lundi      

Mardi      

Jeudi      

Vendredi      

 

□Semaine journée complète du lundi au vendredi (matin, midi et soir) 

 

□  Formule ponctuelle :  

Inscription par écrit ou sms auprès du responsable au minimum 48 heures ouvrées 

avant la date choisie. 

 

Remarque concernant la période d’accueil ponctuel  
 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 

 

Date :                                                                  Signature : 



   DOSSIER D’INSCRIPTION 

PERISCOLAIRE 

COMMUNE DE HAMBACH-ROTH 

Valable de septembre 2022 à juillet 2023 
 

Màj. 14/09/2022 

CONTRAT D’INSCRIPTION MERCREDI 
2022/2023 

 
Nom, Prénom de l’enfant :  .......................................................................................................................................  

Ecole fréquentée à la rentrée : .................................................... Classe : ...............................................................  

 

Cochez la case correspondante au(x) temps d’accueil choisi(s) : 

 

□ Formule annualisée : l’enfant est présent tous les mercredis. 

 

Mercredi 
7h30 – 8h30 

Mercredi 
8h30 – 14h00 

Mercredi 
8h30 – 18h00 

   

 

             □Semaine journée complète du lundi au vendredi (matin, midi et soir) 

 

□ Formule ponctuelle : inscription par écrit auprès du responsable au minimum  

48 heures ouvrées avant la date choisie. Inscription du mercredi au plus tard le vendredi de la 
semaine précédente.  

 

 

Remarque concernant la période d’accueil ponctuel  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 

 

Date :                                                                         Signature : 



   DOSSIER D’INSCRIPTION 

ACCUEIL DE LOISIRS 

COMMUNE DE  HAMBACH-ROTH 

Valable de septembre 2022 à août 2023 
 

Màj. 14/09/2022 

 

CONTRAT D’INSCRIPTION  
PETITES VACANCES 2022/2023 

 

 
Nom, Prénom de l’enfant :  ...............................................................................................................................................  

Ecole fréquentée à la rentrée : .................................................... Classe : .......................................................................  

 

Cochez la case correspondante au(x) temps d’accueil choisi(s) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Le forfait semaine 4 jours est uniquement valable pour les semaines ayant un jour de fermeture (jour férié) 

 
Choisir les semaines d’inscriptions :  

         □ Semaine du 24/10/2022 au 28/10/2022       □ Semaine du 13/02/2023 au 17/02/2023      

                          □ Semaine du 17/04/2023 au 21/04/2023                

  

 
Semaine 

de 4 jours* 
Semaine 
de 5 jours 

Journée 
complète 

Lundi 

  

 

Mardi  

Mercredi  

Jeudi  

Vendredi  



   DOSSIER D’INSCRIPTION 

ACCUEIL DE LOISIRS 

COMMUNE DE  HAMBACH-ROTH 

Valable de septembre 2022 à août 2023 
 

Màj. 14/09/2022 

Date :                                                                                                   Signature :  



     DOSSIER D’INSCRIPTION 

ACCUEIL DE LOISIRS 

COMMUNE DE HAMBACH-ROTH 

Valable de juillet 2023 à août 2023 
 

Màj. 14/09/2022 

CONTRAT D’INSCRIPTION  
GRANDES VACANCES 2023 

 
Nom, Prénom de l’enfant :  ...............................................................................................................................................  

Ecole fréquentée à la rentrée : .................................................... Classe : .......................................................................  

 

Cochez la case correspondante au(x) temps d’accueil choisi(s) : 

 

  Semaine 
de 4 jours* 

Semaine 
de 5 jours 

Journée 
complète 

Lundi 

  

 

Mardi  

Mercredi  

Jeudi  

Vendredi  

  

* Le forfait semaine 4 jours est uniquement valable pour les semaines ayant un jour de fermeture (jour férié) 
 

Choisir les semaines d’inscriptions :  

 

□ Semaine 28                       □ Semaine 29 

□ Semaine 30                       □  Semaine 31                      

 

Date :                                                                                                   Signature : 


