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N I E U R L E T 

N I E U R L E T 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Depuis la rentrée de septembre 2014, il vous est possible de déposer votre enfant scolarisé à la 
garderie qui fonctionne de  7 h 30 à 8 h 50  et de 16 h 30 à 18 h 30, à l’espace périscolaire près de 
la Médiathèque.  
 

Règlement : L’objectif principal de ce service est d’aider les parents dont les horaires de travail ne 
coïncident pas avec les horaires scolaires. Cette garderie n’a qu’un rôle de surveillance, et il ne 
s’agit en aucun cas d’une aide aux devoirs.  
 
Inscription : elle est obligatoire, aucun enfant ne sera admis sans inscription 
 
Fonctionnement : La garderie fonctionnera exclusivement pendant la période scolaire le matin à 
partir de 07h30,  et le soir de 16 h 30 à 18 h 30, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Elle sera 
ouverte à tous les enfants fréquentant l’école Louis et Fernande LEROY de Nieurlet. 
 
Participation Financière des Familles  (par enfant) : 0.10 € par quart d’heure 
 
Facturation : à la fin de chaque mois, une facture sera établie par les services de la mairie. 
Le règlement sera fait en mairie avant le 10 de chaque mois soit par chèque libellé au nom du Trésor 
public, soit par espèces. En cas de non-paiement une relance sera envoyée par les services de la 
mairie, après plusieurs rappels infructueux, l’enfant pourra être exclu de la garderie.  
 
Aucune surveillance n’est assurée au-delà de ces horaires, et il est demandé aux parents d’être 
vigilants quant au respect de ces horaires. La garderie fonctionnera dans les locaux de la 
Médiathèque (espace périscolaire) Pour des raisons évidentes de sécurité, il est demandé aux 
adultes qui accompagnent les enfants de les déposer dans les locaux de la garderie, pour une prise 
en charge effective de l’enfant par le personnel communal, qui en aura la responsabilité jusqu’à la 
remise de l’enfant au personnel enseignant. 
 
La discipline exigée est identique à celle du cadre ordinaire de l’école, à savoir le respect mutuel et 
l’obéissance aux règles. En cas de non-respect de ce règlement intérieur, ou de manque de 
discipline de l’enfant, celui-ci pourra être exclu. La fréquentation de la garderie vaut acceptation du 
présent règlement  
 
Assurances : les communes sont assurées pour les risques incombant au fonctionnement de la 
garderie. Il revient à chaque parent de fournir l’attestation d’assurance responsabilité civile. 
 
Documents à Fournir : (Fiche d’inscription, Fiche de renseignements sanitaires, attestation 
d’assurance de responsabilité civile et extrascolaire) 
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N I E U R L E T 

 
Afin de mettre en place des conditions optimales de sécurité, nous vous prions de remplir le 
formulaire d’inscription et la fiche sanitaire  à remettre en mairie (remplir une fiche par enfant) 
 
NOM & Prénom de l’enfant ………………………………………………………………………….. 
 

Classe ……………………………………………    Date de naissance …………………………... 
 

Nom / prénom du père : ……………………………………………………………………………. 
 

Nom/prénom de la mère : …………………………………………………………………………… 
 

Nom et adresse du responsable légal : ………………………………………………………….. 
 

Adresse électronique :………………………………………………@…………………….………… 
 

Tél  Mère  : ……………………………                 Père  : …………………………… 
 

Qui joindre en cas d’urgence ?  (Indiquer  nom & Tél) ………………………………………… 
 

Observations des parents…………………………………………………………..  
 

1ère OPTION : ACCUEIL REGULIER   
 

 MATIN Tous les  lundis,  mardis, jeudis et vendredis de 7 h 30 à 8 h 50 (par ¼ heure) 
 

 SOIR    Tous les  lundis,  mardis, jeudis et vendredis de 16 h 30 à 18 h 30 (par ¼ heure) 
 
                       Ou 
 

MATIN Tous les  lundis  tous les mardis tous les  jeudis  tous les vendredis  
 
 SOIR Tous les  lundis  tous les mardis  tous les  jeudis   tous les vendredis  
 
2ème OPTION : ACCUEIL OCCASIONNEL (voir Tableau d’inscription  au verso) 
 

Si l’enfant vient occasionnellement : les parents s’engagent à nous communiquer les dates et 
nous signaler tout changement au minimum une semaine à l’avance (au moyen des formulaires 
d’inscriptions disponibles en mairie et garderie) 
 
Si pour quelque raison que ce soit, votre enfant inscrit,  ne sera pas déposé prévenir dès que 
possible à la mairie : Tél 03.21.88.33.92 ou la responsable de la garderie au 06 68 44 82 16 
 

Je soussigné (e)………………………………. …………………………………. 
Certifie l’exactitude des renseignements indiqués ci-dessus et à m’engage à signaler tout 
changement de renseignements portés sur cette fiche. Je déclare avoir pris connaissance du 
règlement et m’engage à respecter les conditions. J’autorise le responsable de la structure à 
prendre les mesures d’urgence rendues nécessaires par l’état de santé de mon enfant (décisions 
de transport, d’hospitalisation).                                         Date & signature du représentant légal 


