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pour les enfant(s) déjà inscrit(s)
Autre :  SELTZ mercredis  ALSH  MERCREDI activités (hors Seltz) 
ALSH vacances et activités du mercredi : vous choisirez ultérieurement les dates selon le livret annuel. 

Demande de réinscription en date du :  ......................... A retourner par mail 

ENFANT A RE-INSCRIRE : PLAGES D’ACCUEIL -> Vous ne pouvez choisir qu’un type d’accueil 
1er enfant 

NOM 

Prénom 

Né(e) le 
Ecole / 
classe 21/22 

2ème enfant 

NOM 

Prénom 

Né(e) le 
Ecole / 
classe 21/22 

3ème enfant 

NOM 

Prénom 

Né(e) le 
Ecole / 
classe 21/22 

LE RESPONSABLE 
• Nom, Prénom :  _____________________________________________________________

Remarques 
Je, soussigné(e), autorise les responsables de l’Accueil Périscolaire à intervenir en cas d’accident, à prendre toutes les dispositions qu’ils 
jugeraient utiles pour mon enfant. 
Je m’engage à signaler à la structure tout changement de planning d’accueil, avant la rentrée scolaire. Après cette date, l’engagement 
signé sera valable au moins un trimestre. 
Certifie(nt) l’exactitude de tous les renseignements cités ci-dessus. Mes observations (texte libre) : 
Certifie avoir pris connaissance, être en possession du règlement intérieur 
2021/2022 de Plaine du Rhin ainsi que du récapitulatif des modalités 
d’annulation (téléchargeables sur le Portail) et m’engage à le respecter. 
M’engage à joindre les documents suivants : attestation d’assurance (au 
plus tard à la rentrée), Fiche Sanitaire de Liaison, copie des vaccins et 
attestation employeur (pour les accueils sur plannings) 

Fait à , le  _____________ 
J’atteste que les informations portées sur ce document ainsi que toutes les informations saisies dans mon compte personnel Portail 
Famille (https://plaine-du-rhin.leportailfamille.fr/) sont exactes (coche obligatoire, valant signature). 

Pour accéder à votre compte Portail, l’adresse du site est : https://plaine-du-rhin.leportailfamille.fr/ 
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi « Informatique et Libertés ») 

SOUHAITS D’INSCRIPTION 
Année 2021/2022 

Accueils périscolaire & extrascolaire 

 Accueil permanent à l’année (sans planning) 
cochez les 
cases : Lu Ma Mercredi SELTZ

(7h30-18h30) Je Ve ALSH 
vacances 

Matin Journée + repas : 

Midi + repas Matin + repas : Mercredis 
activités 

Soir Repas + après-midi : 

 Accueil sur planning : doit être motivé par la profession de l’un des parents 

Cocher 1 seul site 
périscolaire : 

Beinheim 
Lauterbourg 
Mothern 
Niederlauterbach 
Niederroedern 
Eberbach 
Seltz 
Warschbach 

 Accueil permanent à l’année (sans planning) 
cochez les 
cases : Lu Ma Mercredi SELTZ

(7h30-18h30) Je Ve ALSH 
vacances 

Matin Journée + repas : 

Midi + repas Matin + repas : Mercredis 
activités 

Soir Repas + après-midi : 

 Accueil sur planning : doit être motivé par la profession de l’un des parents 

 Accueil permanent à l’année (sans planning) 
cochez les 
cases : Lu Ma Mercredi SELTZ

(7h30-18h30) Je Ve ALSH 
vacances 

Matin Journée + repas : 

Midi + repas Matin + repas : Mercredis 
activités 

Soir Repas + après-midi : 

 Accueil sur planning : doit être motivé par la profession de l’un des parents 
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