Ville de Cerny
Essonne

8 rue Degommier 91590 CERNY 01 69 23 11 11 01 69 23 11 10mairie@cerny.fr
Madame, Monsieur,
La mairie organise, dès à présent, la rentrée scolaire 2022-2023.
L’estimation de vos besoins, pour la période allant du 1er septembre 2022 au 7 juillet 2023, est
essentielle afin d’organiser, dans les meilleures conditions, l’accueil de votre ou vos enfant(s) à
l’étude dirigée.
Si vous souhaitez qu’il(s) bénéficie(nt) de ce service, nous vous remercions de bien vouloir compléter
et transmettre la préinscription AVANT LE VENDREDI 22 JUILLET 2022 par mail à la coordinatrice
enfance-jeunesse celine.pimentel@cerny.fr ou à la mairie aux horaires d’ouverture.
Nous comptons sur votre compréhension pour retourner ce formulaire dans le délai imparti.
Sans retour de votre part, votre(vos) enfant(s) ne pourra(ont) être pris en charge.
Pour tout renseignement, contactez la coordinatrice enfance-jeunesse au 01 69 23 35 35 ou au 06 49 42 09 00.

Le formulaire de préinscription à retourner OBLIGATOIREMENT avant

le vendredi 22 juillet 2022
Informations préalables
▪
▪
▪
▪
▪

Les préinscriptions sont prises en compte dans l’ordre d’arrivée.
Au-delà de la date butoir, les inscriptions seront acceptées en fonction du nombre de places disponibles.
La préinscription à l’étude dirigée vaut acceptation du règlement intérieur.
Une facture est envoyée à la fin du mois écoulé pour le règlement de la période.
Toute absence non justifiée, est automatiquement facturée.

Nom et prénom de l’enfant : …………………………………………………………….…………………………………………………
Date de naissance : …………………………………………………………………………….……………………………………………….
Classe (rentrée scolaire 2022-2023) : …....................................................................................................
Nom et prénom du représentant légal : ………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………..…………………………………………………

« Je désire inscrire mon enfant le… » Cochez les cases correspondantes
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Le Conseil municipal a fixé, par délibération n°2014/VI/3-7.1 du 12 juin 2014,
le tarif journalier de l’étude dirigée est, à ce jour, fixé à 1.69 €/heure.

Je certifie avoir pris connaissance des informations préalables et du tarif journalier qui me sera
appliqué pour lequel je ne pourrai lever aucune réclamation.
Date et signature des parents (obligatoire

