
 

   

 

 

          Structure d'accueil communale parascolaire  
                              DEMANDE DE CHANGEMENT D’INSCRIPTION 

 
Nom, prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………….  

 
Site fréquenté :      UAPE La Marelle    UAPE Les Filous 

 
Fréquentation actuelle : veuillez noter dans la/les case/s correspondante/s l'heure d'arrivée et de départ 

 

Prestations 
Horaires possibles 

Veuillez impérativement noter les heures d'arrivée et de départ pour chaque 
prestation choisie 

Arrivée Départ Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin avant l'école 
entre 06.45 et 

08.30 08.30      

Midi AVEC dîner 11.30 13.30      

Soir après l'école AVEC goûter 16.15 
entre 17.00 et 

18.45       

Matinée SANS dîner 08.15 11.30      

Après-midi SANS goûter 13.30 16.15      

 
Nouvelle fréquentation : veuillez noter dans la/les case/s correspondante/s l'heure d'arrivée et de départ 

 

Prestations 
Horaires possibles 

Veuillez impérativement noter les heures d'arrivée et de départ pour chaque 
prestation choisie 

Arrivée Départ Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin avant l'école 
entre 06.45 et 

08.30 08.30      

Midi AVEC dîner 11.30 13.30      

Soir après l'école AVEC goûter 16.15 
entre 17.00 et 

18.45       

Matinée SANS dîner 08.15 11.30      

Après-midi SANS goûter 13.30 16.15      

 

Date du changement souhaité : …………………………………………............................................ (mois/année) 
 

Date : ………………………………………….   Signature du parent :  …………….………………. 

 

 

Date de réception : ……………………….   Visa de l’équipe éducative : ……………………... 

 

Confirmation de la responsable : 

 

Le changement demandé prendra effet le : ……………………………………………… 

 
Date : …………………………………………. 

 

 

Signature de la responsable : …………………………………. 
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