
SYNDICAT INTERSCOLAIRE                                                       Septembre 2015 
               DE L’AMEZULE 
              Place de la Fontaine 
           54280 MAZERULLES 
          Tél. /Fax. : 03.83.31.70.09  

             
ACCUEIL PERISCOLAIRE ET CANTINE 2015 

 
Note d’Informations aux parents  

  
                                                  Accueil périscolaire du matin et du soir : 

- Le matin à partir de 7h00 
- Midi : cantine / garderie 
- Le soir de 16h30 à 19h00 

 
I) Les inscriptions sont à faire suivant l’imprimé ci-joint. 

 
L’imprimé est à rendre avec toutes les informations suivantes :  
 

Obligatoirement  1 fiche par enfant avec :  nom – prénom – domicile – école + classe 
 et signé par l’un des parents 

 
Impérativement rendu pour la date en tête de l’imprimé  

(En général, avant le dernier weekend  du mois en cours) 
 

                                       -   A remettre à l’enseignante de l’enfant concerné 
                ou                   -   A renvoyer par mail à B. norguin : norguin.bernard@wanadoo.fr  
 
 
                         - Tout enfant, dont la fiche mensuelle n’aura pas été rendue pour la date fixée, dûment remplie 
et signée, ne sera pas admis à la cantine jusqu’à réception de cette fiche. 

 
 
      Si intéressé par échange mail, le signaler au S.I.S :     sis.amezule@orange.fr 

 
2) Les modifications éventuelles, surtout pour la cantine, doivent être impérativement signalées 
au personnel périscolaire avant 9Heures (03.83.31.67.72) 

 
Tarifs  septembre 2015 : (en attente des informations CAF) 

 
- heure de garde  = 3€00 avec décompte par ½ heure 
- Périscolaire midi = 7€20 (dont garde 3€00 et repas 4€20)   

 
Règlement prestations périscolaires 
    
Facturation au mois émise par le SIS Amezule pour le 10 du mois suivant, à régler rapidement et pour 
le 20 de ce même mois ( ex : facture du mois de septembre  reçue le 10 octobre, à régler pour le 20 
octobre ) 
Retard de 2 mois de règlement = fin de l’inscription au périscolaire, jusqu’au règlement intégral de 
la créance. 

 
Pour le SIS : B. NORGUIN 
 

N.B : pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : 
- Accueil périscolaire :  03.83.31.67.72 

                                 Bernard NORGUIN :  06.09.98.77.62    norguin.bernard@wanadoo.fr  
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