Ecole Elémentaire
Ecole Maternelle
64, rue d’Inkermann
29-31, rue Germain
04 78 24 16 68
04.72.83.00.83
69006 LYON
ecole@ndbellecombe.eu

ETUDE et GARDERIE Année 2017-2018
La garderie fonctionne les Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi sous la surveillance d’aides maternelles
ou de surveillants employés par l’OGEC.
- le matin de 7h30 à 8h15 au
29 rue Germain
- le soir de
16h40 à 17h50 garderie pour les maternelles au 29, rue Germain
- le soir de
17h à 17h50 étude pour le primaire au
64, rue d’Inkermann.
Il n’est pas possible de venir chercher les enfants avant la fin de l’étude pour ne pas troubler les
devoirs.
Un enfant peut être abonné pour un, deux, trois jours ou la semaine entière. Les jours doivent
être fixes. Tout retard le soir pourra être facturé voire donner lieu à la suppression de ce service.
Ø Pour les garderies occasionnelles, une vente de tickets par planche de cinq est possible au
secrétariat au prix de 1.80 € l’unité, soit 9,00 €. (Les tickets non utilisés ne seront pas
remboursés mais pourront être utilisés l’année suivante.)
Ø Pour les abonnés : règlement associé à la facture trimestrielle. (Prélèvement, chèque ou espèce).
L’abonnement à l’étude ou à la garderie se fera lors de l’inscription ou de la réinscription au mois
de mai ou juin mais un réajustement sera possible par écrit jusqu’au 6 septembre 2017. Entourer
le nombre de jours et cocher les jours de la semaine de présence à l’étude ou garderie. Garder le
premier tableau pour mémoire et nous retourner le coupon réponse :

Forfait mensuel garderie
du MATIN
Forfait mensuel garderie
ou étude du SOIR

1 jour/sem

2 jours/sem

3 jours/sem

4 jours/sem

5,80 €

11,60 €

17,30 €

23,20 €

5,80 €

11,60 €

17,30 €

23,20 €

Lundi

Mardi

Jeudi

vendredi

Il n’est possible de modifier l’abonnement pour le trimestre suivant qu’en prévenant par écrit un mois avant

Forfait mensuel garderie
du MATIN
Forfait mensuel garderie
ou étude du SOIR

1 jour/sem

2 jours/sem

3 jours/sem

4 jours/sem

5,80 €

11,60 €

17,30 €

23,20 €

5,80 €

11,60 €

17,30 €

23,20 €

Lundi

Mardi

Jeudi

vendredi

Après avoir pris connaissance du règlement de l’étude (lu et signé)
Je soussigné(e) Madame, Monsieur ……………………………………………………………
Abonne mon enfant : …………………………………………………………Classe en 2017-18 : …………………………
Date :

Signature :

