
 

INSCRIPTIONS GARDERIE PERISCOLAIRE 
2020-2021 

 

Etat Civil de l’enfant 

NOM : ………………………………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………………………….. 

Classe : ……………………………………………………………………….. Ecole fréquentée : …………………………………………………….. 

 

Etat Civil du responsable légal procédant à l’inscription 

NOM : ………………………………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………………………….. 

 

Planning GARDERIE DU MATIN de 7h30 à 8h20 
 Toutes les semaines  Semaines Paires  Semaines Impaires 
 Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi 

 

Planning GARDERIE DU SOIR de 16h20 à 18h00 
 Toutes les semaines  Semaines Paires  Semaines Impaires 
 Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi 

 

TARIFS 
Garderie matin : 1,50 € 
Garderie soir : 2,20 € 
Garderie matin étendue de 7h00 à 8h20 (Ecoles F. Jammes et M. Pagnol uniquement) : 3,10 € 
Garderie soir étendue de 16h30 à 18h45 (Ecoles F. Jammes et M. Pagnol uniquement) : 4,80 € 
Pour la garderie étendue du matin et du soir, la demande d’inscription devra être effectuée, en respectant 
les délais ci-dessous, par mail à l’adresse suivante : espace.feel@charvieu-chavagneux.fr 
 

INSCRIPTIONS 
Le délai, pour les inscriptions et les annulations, est de 24h ouvrées franches. 
A titre exceptionnel et de manière ponctuelle il est possible d’inscrire son enfant la veille avant 16h par 
téléphone à l’espace FEEL. 
 

Je veux inscrire mon enfant pour le : Je réserve le : 
Lundi Jeudi précédent 
Mardi Vendredi précédent 
Jeudi Lundi précédent 
Vendredi Mardi précédent 

 
Les inscriptions et annulations seront prises en compte uniquement via le portail famille, par mail à 
l’espace FEEL espace.feel@charvieu-chavagneux.fr, et à l’Espace FEEL aux horaires d’ouverture. Aucune 
inscription, annulation ou modification ne sera acceptée par téléphone. 
 
Toute inscription vaut acceptation du règlement intérieur disponible sur le site internet de la ville de 
Charvieu-Chavagneux) https://www.charvieu-chavagneux.fr/. 
 
En cas de grève, la Mairie assure un service minimum, les enfants seront accueillis. 
Si l’annulation n’est pas effectuée dans le délai imparti, la facturation sera maintenue. 
 

Date : ……/……/………… 
 

Signature du responsable légal procédant à l’inscription 
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