
Accueil périscolaire "Pot'City"
5 rue de l'église

67640 FEGERSHEIM
Tél : 06 65 13 28 38 - Mail : pot-city@opal67.org

Né(e) le :Nom, prénom de l'enfant :

Ecole : ........................................................ Classe : ....................

Régime alimentaire: � standard � sans viande de porc � sans viande

INFORMATIONS FAMILLE:

Type de famille : Parentale Monoparentale AccueilRecomposée

PARENTS DE L'ENFANT

Adresse du domicile :

Nom, Prénom :

Père Responsable de l'enfantMère Responsable de l'enfant

Tél. Domicile/Portable :

Courriel :

N° Sécurité sociale :

Personne à joindre en cas d'urgence (Nom+Téléphone) ...........................................................................................................

NOM ET ADRESSE DES EMPLOYEURS

PèreMère

Nom employeur :

Adresse de l'employeur :

Téléphone Travail :

INFORMATIONS CAF: N° Allocataire CAF: .................................................
CAF d'appartenance: ���� Bas-Rhin ���� MSA ���� Autre CAF:....................................................

Nbre Enfants à charge : ................................

� En cochant cette case, j'autorise l'OPAL à me transmettre la facture par e-mail à cette adresse:
 ...............................................................................@......................................

AUTORISATIONS

J'autorise mon enfant, à rentrer seul à la fin des activités OUI NON

Si oui, j'autorise mon enfant de plus de 7 ans à quitter l'accueil à: ..........................

L'enfant sait-il nager ? OUI NON Piscine autorisée : OUI NON

Pendant les activités, j'autorise le personnel de l'association à photographier et/ou à filmer mon enfant pour la création de
souvenirs et d'archives (conservation pendant 1 an) NONOUI�J'autorise l'association à utiliser ces supports pour sa promotion et son information (presse, site internet, affiches...)

NONOUI

ASSURANCE:
Je certifie que mon enfant bénéficie d'une assurance scolaire et extrascolaire

N°Contrat : ............................Nom de la compagnie : .................................................... N°Téléphone ...........................

J'autorise les personnes suivantes à venir chercher mon enfant:

Nom/Prénom Lien de parenté N°Téléphone Autre n° de téléphone

En aucun cas M/Mme............................................................ n'est autorisé(e) à venir chercher mon enfant (joindre un 
justificatif ou une copie du jugement)

Nous soussignés, ..........................................................................................., responsables de l'enfant, adhérons 
gratuitement à l'association OPAL en tant que membres usagers (résiliation possible sur demande écrite), déclarons avoir 
pris connaissance du règlement intérieur et l'approuvons sans aucune restriction.

Signature :......................................................................................... , le ......................Fait à

3 rue de l'école

07 66 48 51 01 mini-potcity@opal67.org



 
 

Organisation Populaire et Familiale des Activités de Loisirs (OPAL) 
18, rue de la Division 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 Pot’City à 
Fegersheim. 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 07 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 Pot’City 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 Pot’City 
5, rue de l'église 
67640 Fegersheim  
06 65 13 28 38/ pot-city@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 

 

____________________________________________________________________________________________ 
OPAL – POT CITY - PRELEVEMENT 

 
Je soussigné ________________________________________________________ parent de(s) l’enfant(s) _____________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Atteste par la présente avoir pris connaissance des conditions du prélèvement automatique 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


 

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 utilisées par le créancier que pour la 
gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès et de 
rectification 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 

libertés. 
 
 
 

 OPAL – Accueil Périscolaire « Pot’City» 
  

5, rue de l'église 
67640 Fegersheim  

 

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 : 


