
 
Fiche d’inscription 2020-2021 au service périscolaire - SIRP du Coutach 

 

Communes de Bragassargues, Gailhan, Liouc,  
 Quissac et Sardan 

48, place des arènes 30260 QUISSAC 
 Tél : 04.66.88.17.98 Site internet : sirp-coutach.fr  

 

ENFANT A L’ECOLE MATERNELLE 
- INSCRIPTIONS ALP, RESTAURANT SCOLAIRE 2020/2021 

DU 01.09.20 au 18.12.20 
 

 
Nom : ……………………………… Prénom : ……………………………       Garçon / Fille (entourez)   

Date de naissance : ____ ____ _______  Classe : ……… 

 
Madame, Monsieur,  
 

Afin de faciliter l’inscription de votre enfant au service périscolaire, vous avez le choix entre 2 
possibilités d’inscriptions soit par période ou soit par mois. Attention aucune inscription à l’année, 
ni reconduite automatiquement. 
Si vous souhaitez faire des modifications, vous devrez prendre contact avec le SIRP dans les 
délais impartis (Cf. règlement intérieur périscolaire). 
Vous recevrez par mail des informations durant l’année sur les projets d’animation, les activités, 
les menus, les dates importantes… 

 
Important : Les factures sont adressées par mail par le SIRP et par courrier par le Trésor Public 
par l’intermédiaire de l’imprimante à Distance de la DGFIP (Clic ’ESI) qui gère la mise sous pli et 
l’affranchissement. 
Le paiement des factures ALP et/ou restaurant scolaire s’effectue au Trésor Public, sur 
présentation du coupon (à joindre avec le règlement) avant la date indiquée sur la facture ou par 
carte bancaire par Internet sur le site sécurisé : tipi.budget.gouv.fr  
 

 
En cas de situation d’impayé sur la(les) période(s) précédente(s), l’inscription sera 
systématiquement refusée. 

 
OBLIGATOIRE : AUTORISATION DE MISE EN LIAISON CDAP (Consultation du dossier 

allocataire par le partenaire) 
 
Nous tenons à vous informer que la Caf du Gard met à notre disposition un service Internet à 
caractère professionnel qui nous permet de consulter directement les seuls éléments de votre 
dossier d’allocations familiales nécessaires à l’exercice de notre mission. 
 
Si vous n’autorisez pas les services administratifs du SIRP à demander à la Caf votre 
quotient familial, via le dispositif CDAP, cochez la case (Sinon vous donnez votre 
autorisation) :     Non  
 
NB : si le montant du QF n’est pas communiqué sur CDAP ou si vous n’avez pas fourni de 
justificatif, nous appliquerons le tarif de la tranche 3. 
 

 
Les horaires :  

ALP matin de 7h30 à 8h35 
ALP midi avec restauration scolaire de 11h50 à 13h35 

ALP soir 1 de 16h20 à 17h30 
ALP soir 2 de 17h30 à 18h30 
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• RÉGIME ALIMENTAIRE :  Sans Porc    végétarien 
  

• AUTORISATIONS DIVERSES 
 

 
   Je soussigné(e), ……………………………………… responsable légal de l'enfant, 
 

 

 oui non 

Autorise le SIRP du Coutach à utiliser l’image de mon enfant sur support photographique ou 
informatique, pour la présentation et l’illustration des activités à durée indéterminée.  
Une exploitation de ces photos et de ces vidéos sont à but non commercial. 

  

Autorise le personnel à sortir mon enfant de l’enceinte de l’établissement pour les activités 
extérieures en groupe  

  

Reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur périscolaire et de la charte du savoir-vivre à la cantine 
(en ligne sur le site www.sirp-coutach.fr ) 
 
                                                                   Signature « lu et approuvé »  
 
 

 

 

INSCRIPTIONS ALP 
 
 

Pièces à fournir obligatoirement : 
 

- Copie de votre attestation de quotient familial Caf, MSA, autre 
- Copie de votre assurance périscolaire, 
- Copie du carnet de vaccinations, 
- Photo 

 
Choix N°1 au trimestre : 
 

- Du Mardi 01 Septembre 2020 au vendredi 18 Décembre 2020 
 
Ou choix N° 2 par mois 
 
Nous vous demandons de réserver ce choix pour les familles dont les activités 
professionnelles ne permettent pas d’inscrire leur enfant au trimestre. 

 
Si vous souhaitez faire des changements, il est obligatoire de nous contacter avant le 
jeudi matin de la semaine précédente. 
 
 

 
Entourez votre (ou vos) choix :            N°1 : au trimestre                    N°2 : au mois 

 

Cocher 
les jours choisis 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

ALP matin 
de 7h30 à 8h35 

  
 
 

 

ALP midi de 11h50 à 13h35 
avec restauration scolaire 

    

ALP soir 1 
de 16h20 à 17h30 

    

ALP soir 2 
de 17h30 à 18h30 

    

http://www.sirp-coutach.fr/
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ALP du 01 septembre au 18 décembre 2020 

 

 
SEPTEMBRE 2020 

  M J V L M J V L M J V L M J V L M 

  1 3 4 7 8 10 11 14 15 17 18 21 22 24 25 28 29 

ALP matin               7h30/8h35                                   

ALP midi+repas   11h50/13h35                                   

ALP soir1               16h20/17h30                                   

ALP soir 2              17h30/18h30                                   

 

OCTOBRE 2020 

  J V L M J V L M J V 

  1 2 5 6 8 9 12 13 15 16 

ALP matin               7h30/8h35                     

ALP midi+repas   11h50/13h35                     

ALP soir1               16h20/17h30                     

ALP soir 2              17h30/18h30                     
 

NOVEMBRE 2020 

  L M J V L M J V L M J V L M J V L 

  2 3 5 6 9 10 12 13 16 17 19 20 23 24 26 27 30 

ALP matin               7h30/8h35                                   

ALP midi+repas   11h50/13h35                                   

ALP soir1               16h20/17h30                                   

ALP soir 2              17h30/18h30                                   
 

DECEMBRE 2020 

  M J V L M J V L M J V 

  1 3 4 7 8 10 11 14 15 17 18 

ALP matin               7h30/8h35                       

ALP midi+repas   11h50/13h35                       

ALP soir1               16h20/17h30                       

ALP soir 2              17h30/18h30                       
 

Fait à Quissac,    
Date : ………………………         Signature précédée de la mention « Lu et approuvée » : 

 
   

 

SIRP du Coutach - 48 place des arènes 30260 Quissac 
 

Formulaire à retourner en format papier au SIRP du Coutach 
Lors des permanences d’inscription (CF tableau joint) 

 
Pour tout renseignement complémentaire, contactez : alae.maternelle@sirp-coutach.fr 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT 
 

Date de dépôt du dossier :……………………………..   Réceptionné par :…………………………..  
 
 
 

mailto:alae.maternelle@sirp-coutach.fr

