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SIVU Beaupré 
 

INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES 
et/ou CENTRE DE LOISIRS 
Année scolaire 2020/2021  

 

 
 

 

Chers parents, 
 
Il est temps de penser à l’inscription pour les services périscolaires (pause méridienne et garderie) et le 
centre de loisirs RécréA (mercredis et vacances scolaires) pour la prochaine rentrée.  
 
La procédure d’inscription se déroulera en plusieurs étapes : 
 

1. Remise du questionnaire ci-joint avant le jeudi 25 juin, dernier délai (obligatoire, même pour les 
enfants déjà inscrits).  
 

2. Création/Validation de votre profil sur le logiciel périscolaire accessible via internet, dès à présent 
pour les familles disposant déjà d’un accès, dès la réception du mail avec les identifiants de 
connexion pour les nouvelles familles. 
 

3. Remise EN MAIN PROPRE des documents administratifs lors des permanences prévues.   
 
La liste des pièces à fournir se trouve au verso de ce document. Tout dossier incomplet sera 
refusé et devra faire l’objet d’un nouveau dépôt. Les horaires des permanences figurent également 
au verso de ce document.    
 
Nous n’acceptons plus les dossiers qui ne nous auront pas été remis en main propre. Cette mesure a 
été rendue nécessaire par la trop grande quantité de dossiers incomplets.  
 

4. Validation du profil et de votre dossier d’inscription en votre présence.  
 

5. Ouverture du logiciel pour les réservations.  
 
 
 

Veuillez noter que le prélèvement SEPA des factures permet une logistique simplifiée tant pour les familles 
que pour le SIVU. Il s’effectuera après chaque cycle.  
 
Nous vous remercions de votre compréhension et nous vous souhaitons d’ores et déjà un bel été. 
 
 
 
 L’équipe du SIVU Beaupré 
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Liste des documents à remettre en main propre pendant les permanences : 
 

 Une copie de l’assurance en responsabilité civile extra-scolaire. Si votre assurance arrive à 

échéance au 31/12/2020, nous fournir une copie de la nouvelle attestation avant ladite échéance.  

 Une copie de l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu valant avis d’imposition (ASDIR) 

de l’année 2020 sur les revenus de l’année 2019 ou l’avis d’imposition (AI) de l’année 2020 sur les 

revenus de l’année 2019 de toutes les personnes composant la cellule familiale (un avis pour le père 

et un avis pour la mère en cas de déclarations individuelles) afin de permettre le calcul du quotient 

familial. Si vous êtes dans l’attente de ce document,  nous fournir une copie de votre déclaration 

et/ou une attestation de dépôt de déclaration (téléchargeable depuis le site internet : 

www.impots.gouv.fr). 

 Le formulaire SEPA ainsi qu’un RIB pour les familles qui souhaitent la mise en place du prélèvement 

automatique. Pour les familles qui utilisent déjà ce mode de paiement, il n’est pas nécessaire de 

remplir un nouveau formulaire, sauf en cas de changement de coordonnées bancaires. 

 Dans le cas d’une famille monoparentale, un justificatif précisant le parent qui a la garde de l’enfant 

et le montant de la pension alimentaire le cas échéant, lorsque cette information n’est pas disponible 

sur l’ASDIR/AI.  

● Une photocopie recto-verso de la pièce d’identité de l’enfant. 

 Une photocopie du carnet de santé, pages relatives aux vaccinations uniquement.  

● Le récépissé d’acceptation du règlement périscolaire signé par les parents (document à télécharger 

depuis le site de réservations périscolaires).  

 

Ces documents sont à fournir même pour les enfants déjà inscrits.  
 
En cas d’allergies alimentaires et/ou de prise de médicaments sur les temps périscolaires, il faut 

impérativement en avertir le SIVU Beaupré lors des permanences.  
 

 
Dates et heures des permanences pour la rentrée 2020/2021 :  
 

En juillet : 

 Lundi 29 juin : 7h30-12h00 et 16h00-20h00  

 Mardi 30 juin : 7h30-12h00 et 16h00-20h00 

 Mercredi 1er juillet : 16h00-20h00 

 Jeudi 2 juillet : 7h30-12h00 et 16h00-20h00 

 

En août : 

 Mardi 25 août : 7h30-12h00 et 16h00-20h00 

 Mercredi 26 août : 16h00-20h00 

 Jeudi 27 août : 7h30-12h00 et 16h00-20h00 

 Vendredi 28 août : 7h30-12h00 et 16h00-20h00 

 Samedi 29 août : 9h00-12h00 

 
 
 
 

Tout dossier incomplet ou manquant le samedi 29 août 2020 à 12h00 rendra impossible 
l’inscription aux services périscolaires avant le lundi 14 septembre 2020.  
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À LIRE IMPÉRATIVEMENT : 

 
 

 DANS TOUS LES CAS, MERCI DE NOUS RETOURNER LE QUESTIONNAIRE, MÊME SI VOUS N’AVEZ 
AUCUN BESOIN DE NOS SERVICES. CE DOCUMENT SERA LE SEUL QUE VOUS AUREZ À REMPLIR, 
IL Y A UNE CASE À COCHER POUR CONFIRMER L’ABSENCE DE BESOIN. 
 

 SI VOUS PENSEZ AVOIR BESOIN DE NOS SERVICES, MÊME UNE SEULE FOIS DURANT L’ANNÉE, 
VOUS DEVEZ IMPÉRATIVEMENT CONSTITUER UN DOSSIER ET DISPOSER D’UN COMPTE SUR LE 
LOGICIEL. AUCUN ENFANT NE SERA ACCEPTÉ SANS UN DOSSIER COMPLET, MÊME POUR 
DÉPANNER 1 JOUR OU 1 HEURE : LA LOI NOUS Y CONTRAINT. 
 

 POUR BÉNÉFICIER DE NOS SERVICES, VOUS DEVEZ NOUS COMMUNIQUER UNE ADRESSE EMAIL 
VALABLE. UNE FOIS VOTRE COMPTE CRÉÉ, L’ESSENTIEL DE LA COMMUNICATION SE DEROULERA 
SOUS FORME ÉLÉCTRONIQUE, PAR EMAIL. 
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