
ORGANISATION POPULAIRE & FAMILIALE DES ACTIVITES DE LOISIRS 
Accueil de Loisirs Périscolaire et Extrascolaire  
5 rue Derrière-les-Cours 67450 LAMPERTHEIM 

03.88.190 190 – periscolaire.lampertheim@opal67.org 
 

Contrat d’accueil périscolaire – OPAL Accueil collectif de Mineurs de Lampertheim 

 
Valable du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 

 
CONTRAT D’INSCRIPTION ACCUEIL PERISCOLAIRE 2022/2023 

 
Nom, Prénom    de   l’enfant :  …………………………………..….………………………………………………………………………………………………………….  
Classe fréquentée en   2022/2023  : ……………………………..….……………………………………………………………………………………………………… 
Type de repas :    Standard □    Sans viande □ 
 
Type de contrat :  
□ Formule ponctuelle : pour des accueils occasionnels, irréguliers ou sur planning. Chaque temps d’accueil hors forfait est facturé à 
l’unité selon les tarifs en vigueur. Les demandes peuvent se faire sur le Portail Familles ou par écrit 2 jours avant la date demandée (hors week-end et jours 
férié). Attention : ces accueils sont honorés sous réserve de places disponibles et ne sont pas prioritaires. 

 
□ Formule « Forfait Mensuel » : L’enfant est présent à tous les accueils demandés. Les forfaits, plus avantageux pour les familles,  
calculés sur une base de 10 mois (même somme facturée chaque mois sur 10 mois), ne peuvent être souscrits que jusqu’à fin septembre.  
 
Mon enfant sera présent les semaines  paires □ et/ou  impaires □ 

 
Lundi Mardi Jeudi vendredi 

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir 
        

 
Mercredi 

Journée 
(7h45-18h30) 

Matin sans repas 
(7h45-12h00) 

Matin + repas 
(7h30-14h00) 

Repas + après-midi 
(12h00-18h30) 

Après-midi sans repas 
(14h00-18h30) 

     

 
 

□ Formule « Pass’Vacances » 
Le Pass vacances est valable pour 3, 5 ou 8 semaines complètes sur le temps des petites ou des grandes vacances. Une semaine entamée est une semaine 
déduite. Le Pass est utilisable pour les semaines de vacances sur le temps de l'année scolaire du 1er septembre au 31 août de l'année suivante. Aucun 
report de semaines non consommées ne pourra être effectué sur l'année suivante. Le pass vacances fonctionne sur le principe d 'un forfait payable 
mensuellement sur 10 mois d'activité de septembre à juin de l'année suivante.  Il peut être souscrit jusqu’au 30 septembre. 
L’inscription des vacances ne se fait pas automatiquement. Les familles sont tenues de remplir un bulletin d’inscription.  

 

Pass’Vacances 3 semaines   □ Pass’Vacances 5 semaines  □      Pass’Vacances 8 semaines  □ 

 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’accueil périscolaire de Lampertheim. 
Dans le cadre des formules « Forfait » et Pass’Vacances » je note que l’OPAL appliquera le forfait mensuel adapté au présent 
contrat. Des modifications peuvent être prises en compte avant le 30 septembre, sous réserve de places disponibles. 

Nom, Prénom du responsable : …………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 
 

Fait à : …………… …… …… …… …… …… …… …… …… …… Le : …………………………………………………………………….. 
 

Signature : 



 
 

Organisation Populaire et Familiale des Activités de Loisirs (OPAL) 
18, rue de la Div ision Leclerc 67000 STRASBOURG Téléphone : 03 88 15 14 65    Fax : 03 88 32 37 84    Courriel : contact@opal67.org 

Association Loi 1908 déclarée au registre des Associations volume XXVI Folio N°120 du 21/02/65  
  N° de Siret : 304 164 791 00028  N° de formation professionnelle 426 702 807 67 

  
 
 
 
Chers Parents, 
 
A la rentrée scolaire 2022-2023, votre (vos) enfant (s) fréquentera (ront) l’accueil périscolaire et extrascolaire de 
Lampertheim. Dans ce cadre, nous vous proposons de mettre en place le prélèvement automatique pour le règlement 
de vos factures à partir de septembre 2022. 
 
Pour cela, nous vous invitons à nous retourner le mandat de prélèvement SEPA ci-joint, le coupon figurant en bas de 
page et un RIB avant le 10 septembre 2022 au plus tard.  Passé ce délai, nous ne pourrons garantir la mise en place du 
prélèvement pour la facture de septembre ; celle-ci sera alors à régler directement auprès de La Souris Verte et le 
prélèvement sera effectif pour la facture d’octobre. 
 
En cas de rejet de prélèvement, les frais bancaires de rejets seront à la charge de la famille et refacturés sur le mois 
suivant.  
 
La facture du mois N vous sera transmise en début de mois N+1 (ex : début octobre pour la facture de septembre). Le 
montant dû sera prélevé le 10 du mois N+1 (ex : prélèvement le 10/10 pour une facture du 30/09). (La date de 
prélèvement peut varier de quelques jours en fonction des traitements bancaires des différents établissements)  
 
Dans une démarche écoresponsable efficace, nous vous invitons à opter pour la réception électronique de votre 
facture. (Coupon ci-dessous) 
 
Pour toute question complémentaire et pour le dépôt des pièces, voici les coordonnées de vos interlocuteurs :   
 
ACM de Lampertheim 
5 rue Derrière-les-Cours 67450 Lampertheim 
03.88.190 190 / periscolaire.lampertheim@opal67.org
  

 
O.P.A.L. Siège 
18 rue de la division Leclerc à Strasbourg 
Madame Marie-Claire CARON, gestion financière 
03.88.15.14.65  / contact@opal67.org 

 
Veuillez agréer, chers parents, mes sincères salutations.  
 

M. Pierre BOESCH 
Directeur Général 

 
____________________________________________________________________________________________ 

OPAL – LAMPERTHEIM - PRELEVEMENT 
 
Je soussigné ________________________________________________________ tuteur(trice) légal(e) de(s) l’enfant(s)  
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Atteste par la présente avoir pris connaissance des conditions du prélèvement autom atique récurrent à partir de 
septembre 2022.  
 
Opte pour la réception de la facture en format électronique à l’adresse communiquée sur le dossier d’inscription ou à 
l’adresse suivante :  _______________________________________________________________ 
Attention : En cas de non réception de votre facture, pensez à vérifier les messages indésirables ou SPAM lors de la première réception  
Si vous ne souhaitez pas recevoir la facture en format électronique, merci de cocher cette case :  
 
Fait à  _______________________    Le ____  /  ____  /  ________ 
 

 Signature :  
 

mailto:contact@opal67.org
mailto:periscolaire.lampertheim@opal67.org
mailto:periscolaire.lampertheim@opal67.org


MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
RUM – Référence Unique de Mandat 

 
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le Créancier à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque 
à débiter votre compte conformément aux instructions du Créancier. 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passé avec elle.  
Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. 

 
 
 
 

 OPAL – Organisation Familiale et Populaire des Activités de Loisirs  
 Nom du créancier 

 18, rue de la Division Leclerc  
 Adresse (rue, avenue, …) 

 6 7 0 0 0      STRASBOURG     FRANCE  
 Code postal Ville Pays 
 
  Paiement récurrent / répétitif  Paiement ponctuel / unique 
 
 
 
 
 
 

   
 *Nom / Prénom du débiteur 

   
 *Adresse (rue, avenue, …) 

 __ __ __ __ __           
 *Code postal *Ville *Pays 
 

                                   
 *Coordonnées du votre compte à débiter - IBAN 

           
 *Code International d’identification de votre banque - BIC 
 
 
 Fait à :  ___________________________________ 

 Le :  __ __  /  __ __  /  __ __ __ __ 
 
 
 
 

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être util isées par le créancier que pour la gestion de sa relation 
avec son client. Elles pourront donner l ieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès et de rectific ation tels que prévus aux articles 38 et 

suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux l ibertés. 
 
 
 
 OPAL – Accueil Périscolaire de Lampertheim 
  

5 rue Derrière-les-Cours 
67450 LAMPERTHEIM 
  

 

CREANCIER :     FR   48   ZZZ   834A5D 
 ICS – Identificant Créancier SEPA 

DEBITEUR : 
Veuillez compléter les champs marqués* 

Signature (s) : 

Note : Vos droits concernant le prélèvement sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.  

OPAL 
18, rue de la Division Leclerc 
67000 STRASBOURG 
  03 88 15 14 65 
  contact@opal67.org 

Créancier : 

A retourner à :  Zone réservée à l’usage du créancier : 


