
AVENANT CMRS
FORMULAIRE
ENFANTannée 

2017-2018
(Cochez la ou les case(s))

 

 

Nom, Prénom :
Date de naissance :
Ecole d’affectation : 

  Maternelle          Elémentaire
Inscription à l’accueil de loisirs du mercredi - facturation à la fréquentation

  journée complète avec repas   
      

Inscription à la restauration scolaire du vendredi 
  restauration scolaire - facturation à la réservation

Inscription aux activités du vendredi après l’école
                           Maternelle      Élémentaire

  accueil du soir - facturation à la fréquentation                accompagnement scolaire - facturation à la fréquentation
           ateliers du soir - gratuit

Nom, Prénom :
Date de naissance :
Ecole d’affectation : 

  Maternelle          Elémentaire
Inscription à l’accueil de loisirs du mercredi - facturation à la fréquentation

  journée complète avec repas   
      

Inscription à la restauration scolaire du vendredi 
  restauration scolaire - facturation à la réservation

Inscription aux activités du vendredi après l’école
                           Maternelle      Élémentaire

  accueil du soir - facturation à la fréquentation                accompagnement scolaire - facturation à la fréquentation
           ateliers du soir - gratuit

1er
 en

fa
nt

 2e en
fa

nt

au regard de la modification des rythmes scolaires

N° de famille : 

       demi-journée
  matin sans repas
  matin avec repas
  après-midi sans repas
  après-midi avec repas

       demi-journée
  matin sans repas
  matin avec repas
  après-midi sans repas
  après-midi avec repas

 

 

 

 

 

 

 

 

À retourner à la direction de la Famille via la boite mail 
cmrs@mairie-colombes.fr ou à déposer dans la boite aux lettres 

des mairies de proximité ou de l’ Hôtel de Ville
Au plus tard le 28 juillet.

Cet avenant est téléchargeable sur le site de la ville.



 

 

Nom, Prénom :
Date de naissance :
Ecole d’affectation : 

  Maternelle          Elémentaire
Inscription à l’accueil de loisirs du mercredi - facturation à la fréquentation

  journée complète avec repas   
      

Inscription à la restauration scolaire du vendredi 
  restauration scolaire - facturation à la réservation

Inscription aux activités du vendredi après l’école
                           Maternelle      Élémentaire

  accueil du soir - facturation à la fréquentation                accompagnement scolaire - facturation à la fréquentation
           ateliers du soir - gratuit

Nom, Prénom :
Date de naissance :
Ecole d’affectation : 

  Maternelle          Elémentaire
Inscription à l’accueil de loisirs du mercredi - facturation à la fréquentation

  journée complète avec repas   
      

Inscription à la restauration scolaire du vendredi 
  restauration scolaire - facturation à la réservation

Inscription aux activités du vendredi après l’école
                           Maternelle      Élémentaire

  accueil du soir - facturation à la fréquentation                accompagnement scolaire - facturation à la fréquentation
           ateliers du soir - gratuit

3e  en
fa

nt
 4e en

fa
nt

       demi-journée
  matin sans repas
  matin avec repas
  après-midi sans repas
  après-midi avec repas

       demi-journée
  matin sans repas
  matin avec repas
  après-midi sans repas
  après-midi avec repas

 

 

 

 

 

 

 

 

À retourner à la direction de la Famille via la boite mail 
cmrs@mairie-colombes.fr ou à déposer dans la boite aux lettres 

des mairies de proximité ou de l’ Hôtel de Ville
Au plus tard le 28 juillet.

Cet avenant est téléchargeable sur le site de la ville.
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