Informations GARDERIE du matin / ETUDE
Rappel : La Garderie du matin est réservée aux enfants dont les parents commencent leur
travail à 8h00 ou prennent le train. Inscription avec attestation signée de l’employeur.
L’Accueil se fait de 7h30 à 7h40.

INSCRIPTION à la GARDERIE DU MATIN, 2 possibilités s’offrent à vous :



Inscription en garderie régulière(s) en bénéficiant d’un tarif dégressif pour les fratries :
2,10 € / jour / pour le 1er enfant ; 1,60 € / jour / enfant (2ème enfant inscrit) ; 1,10 € / jour /
enfant (3ème enfant et + inscrit)
 Dans ce cas le service est facturé sur votre facture annuelle.
 En contrepartie de ce tarif, vous vous engagez à l’année (avec la possibilité de
deux changements justifiés dans l’année, demande faite par mail à
secretariat.comptabilite@coursperrier.fr)



Inscription en garderie occasionnelle : Vous gardez la liberté du jour et du rythme
qui vous convient, dans ce cas, il vous faudra acheter un carnet de 5 tickets au
secrétariat, tous les matins de 8h à 8h30 au tarif de 10,50€ le carnet.
 L’inscription se fait alors le jour même en remettant un ticket avec le nom, prénom
et classe de l’enfant et vous remettrez la première fois l’attestation de votre
employeur.

Un coupon d’inscription sera à compléter la semaine de la rentrée dans le cahier
de liaison de votre enfant

INSCRIPTION à l’ETUDE, 2 possibilités s’offrent à vous :



Inscription en étude régulière en bénéficiant d’un tarif forfaitaire de 32€ par mois.
 Dans ce cas le service est facturé sur votre facture annuelle.
 En contrepartie de ce tarif, vous vous engagez à l’année (avec la possibilité de
deux changements justifiés dans l’année, demande faite par mail à
secretariat.comptabilite@coursperrier.fr)



Inscription en étude occasionnelle : Vous gardez la liberté du jour et du rythme qui
vous convient, dans ce cas, il vous faudra acheter un carnet de 5 tickets au secrétariat,
tous les matins de 8h à 8h30 au tarif de 21€ le carnet.
 L’inscription se fait alors le jour même en remettant un ticket avec le nom, prénom
et classe de l’enfant.

Un coupon d’inscription sera à compléter la semaine de la rentrée dans le cahier
de liaison de votre enfant

