Inscriptions
::: OPTION 1

- Forfait 4 jours

Les forfaits permettent d’inscrire votre enfant sur
les quatre jours de la semaine :
le matin
de 7h30 à 8h30
le soir
de 16h30 à 18h30

::: OPTION 2

- Forfait occasionnel

L’accueil est facturé à la demi-heure en fonction
des présences effectives de votre enfant.
Une avance de 50€ sur les présences à venir de
votre enfant vous sera demandée à l’inscription.

::: Facturation
◊ Le règlement se fait à l’inscription – nous ne
pourrons pas accueillir votre enfant sans
que le forfait ne soit réglé ;
◊ Le montant des forfaits est calculé à partir de
votre quotient familial ;
◊ Paiement possible :
::: par chèque (possibilités d’étalement)
::: par virement
(RIB sur demande)
◊ Toute inscription entraine une adhésion de
10€ auprès de l’association ;
◊ Aucune inscription ne sera acceptée si les éventuelles facturations de l’année précédente ne
sont pas encore acquittées.
◊ En inscrivant votre enfant à l’accueil périscolaire
vous vous engagez à régler l’ensemble des
frais et éventuels dépassements de forfaits occasionnés au fil de l’année.
◊ Vous vous engagez également à respecter les
horaires de l’accueil : nous ne pourrons pas
garder votre enfant au delà de la fermeture de nos services à 18h30.

::: PIECES A FOURNIR
◊ Fiche d’inscription remplie
(disponible sur notre site internet ou sur demande)
◊ Votre dernier avis d’imposition
ou la dernière facture de la demi-pension
(écoles de Bordeaux uniquement)
◊ Une photo d’identité de l’enfant
◊ La photocopies du carnet de santé
(pages des vaccins)
◊ Une attestation employeur
◊ Une attestation d’assurance scolaire
En raison du nombre de places limités, tout changement de
forfait en cours d’année doit être justifié (déménagement,
changement d’emploi, etc.) et peut entrainer des frais de dossier.

Vous pouvez envoyer le dossier complété ainsi que
les scans des pièces à fournir par mail :
osoldeportugal.aps@gmail.com
ou en version papier à
O SOL DE PORTUGAL,
9 rue St Rémi, 33000 Bordeaux

::: PAUSE MERIDIENNE]
Nous proposons également des activités pour les
demi-pensionnaires, entre 11h30 et 13h30, sur
inscription.
La facturation de ces activités est comprise dans
le tarif de la demi-pension auprès de la Mairie de
Bordeaux.

:::

[Nous contacter]

osoldeportugal.aps@gmail.com
0556010419
www.osoldeportugal.com
Nos bureaux sont seront fermés du 13 juillet au 30
août 2022 mais nous restons joignables par mail.
Pensez à visiter le blog des enfants !
https://vieuxbordeauxaps.wordpress.com

