
MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
Référence unique du mandar: coM20404E NFA NCE204204CM20421

Type de contrat CANTINE - PERISCOLAIRE _ MERCREDI RECREATIF - ACCUEIL DE LOISIRS

En signant ce formularre de mandat, vous a.rtoisez la commune de Saulxures-Lès-Nancy à envoyer des
rnstructrons à voke banque pour débiter votre corrpte. el voke banque à débrter votre compte
conformément a!x instructrons de la comrnune de Saulxures-Lès-Nancy.
Vous bênéflcaez du droil d être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la

convention que vous avez passée avec elle Une demande de remboursernent doit être pré§entée :

- dans les 8 semarnes suivant Ia date de débit de votre compte pour un prélêvement autonsé.

IDENTTFTANl cREANcrÊR SEPA

FR 17 777 67 4145

DEStGNATIoN DU TlruLAiRE DU cot".tPTÊ A DEBlTER

Nom, prénom

Adresse

Code postal

Ville :

Pays :

DESIGNATIoN DU CREANCIER

Nom : N4AlRlE DE SAULXU RES-LES-NANCY

Adresse 2 Rue de Tomblaine

Code postal : 54420
Ville : SAULXURES-tES-NANCY
Pays : FRANCE

DESIGNATIoN DU COMPTE A DEBITER

iL-l ll] tl

m ent Paiement récurrent/répétitif

Signé à :

Le ..1 .. I

Signature

JOINDRE UN RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE (au format IBAN Brc)

Les infodnâtions conlenues dans le présent maÔdat. qur dort êtrê complete sont dgstinees a n être utilisées pêr Le

relatron avec son client Elles flounont donner lieu â Iexercice. par ae dernrer de ses dro(s d opposiÙon d acces ê

ârticles 38 et survan§ de la lor 1^78-17 du 6lanvrer 1978 relatrve à I infofinalique. aux fichie6 et aux hbenés

créancier que pour a gestion de sa
I de .ecüficairon tel§ que grèvus aux

Rappêl :

En signant ce mandat j autorise ma banque à eftecluer sur mon compte bancaire, st sa situation le pe(met. les prélevements ordornés
par tà commune de Siu/xures-Lès-Na ncy. En cas de litige sur un prélevement, P pourrai en faire suspendre lexéculton par simple

demande à ma banque. Je réglerci le différend direclement avec la commune de Sau/xures-Lès-Naacy.

ANNEXE n'1

lt

lpEN:rFrcATroN NTEqNATToNALE (IBAN)

I



vltrE
DE

SAULXURES.LÈ$NANCY

AUTORISATION POUR L' UTITISATION
DU SERVICE INTERNET CAFPRO

Nous vous informons que la Caisse d'Allocations Familiales de Mewthe.et-Moselle met à notre
disposition un service intemet à caraclère professionnel qui nous permet de consulter directement votre
quotient familial afin de pouvoir déterminer votre tranche (A à D) de prestations périscolaires et
extrascolaires.

Conformément à la loi du 6 janvier'1978 relative à i'informatique, aux fichiers et aux libertés, nous vous
rappelons que vous pouvez vous opposer à la consultation de ces informations en nous contactant.

Dans ce cas, il vous appartient de nous fournir les informations nécessaires au calcul de votre quotient
familial. Dans le cas contraire, les prestations seront calculées sur la base de la tranche maximale, c'est-
à{ire la tranche D.

AUTORISAT]ON POUR L'UTILISATION DU SERVICE INTERNET CAFPRO
- consultation dossier allocataire -

Je soussigné(é),

Nom et Prénom de l'allocataire CAF

Numéro de I'allocataire CAF ...

E N'autorise pas,

la commune à consulter le service internet CAFPRO dans le cadre du dossier d'inscription et de la
facturation des prestations pour mon enfant.

Fait à Saulxures-lès-Nancy, le Signature

-#-
Cal

ANNEXE n'2

tr Autorise,



Erefipleiæ à conserver par la fâmille

Tr.nch!A:inférieurouéBalà600-Tr.nchê8:entre601et1000-T.anch.C:entre1001et1400-T.ancheD:supérieurouégalà1,101

Acqlell oérlscolaire Matin et Solr

TARIFS EN VIGUEUR fâmille SauLxuROllE fàmille €XrEfltUR€

t €/h

Tranche B : 1. €/h ..€/h

Tranche C €/h €/h

Tranche O alh I -. €/h

ReStauration scolaire

TARIFS EN VIGUEUR l.millê §ÀULxUROISa famille txrtÂltURt

Tranche I
Tranche C

Trânche O

Repâs de dépanna8e

Panier repas P.A.l. (Projet

d'Accueil lnvidualisé)

Mercredi Récréatil

IARIÊS TN VIGUEUR

lâmille SAUU(uROl5E lâmille EXIERIEURT

De 7H30 à 12H00 Oe 13h30 à lEhoo Oe 7h30 à 18h00 De 7H30 à 12H00 oe 13h30 à 18h00 oe 7h3o à 18hm

_€ ( € € r€

Tranche B :
_( '€ { € €

Trânche C € € :€ € € €

Tranche O: f a { a € a

Accueil de Loirirs Petites Vacances : inscription à la iournée

TABIFS TN VIGUEUR fâmille SAUU(UROlsE fâmille EXT€ÂIEURE

€/i a/)

Tranche I -- €/i a/t

Tranche C: €/) {/t
Iranche D f/l a/t

Accueil de Loisirs Vacancer d'Eté : inscription à la SEMAINE '

TARIfS EN VI6UEUR

f.millè §AUüURO!St famille EXTERIEURE

<<jouÈ> multaplié le

nombre de iours d€ la

a/) €/rem t/)

Tranche I . a/t : €/rem c/)

Tranche C t/t I {/5em - r/j
Tranche D r/i I €/rem clt

' Lâ fâcturation par << jour>> pourrait être appliquée ea fonction du ôombre dejour5 des semaines en référence du

calendder de l'année en cours, ou per nécessité communale, sanitaire ...

ANNEXE 3

Tarifs prestations familles : saulxuroiges et extérieures
5€lon 1e3 tranches suiÿantes définiet le famllial cAF.

1,8s €/h

12.32 e



VILLE

OE

SAULXURES.LÈ$NANCY

CALENDRIER 2022.2023

lnscripûions Accueil de Loisirs
Selon les places disponibles

Période d'accuêil pour les vacances de : IINSCRIPTION à faire du :

Toussaint: du lundi 24 octobrê 2022
au

vendredi 4 novembre 2022

Lundi 3 octobre 2022
au

Vendredi 14 octobre 2022
Hiver du lundi 13 îévrier 2023

au
vendredi 24 I évrier 2023

Lundi 16 janvier 2023
au

Vendreda 27 ianviet 2023
Printemps : du lundi 17 awil2O23

au
vendredi 28 avril 2023

Lundi 27 mars 2O23
eu

Vendredi 7 avril2023
Eté du lundi 10 juillet 2023

au
vendredi 25 aoûl 2023

Lundi 19 juin 2023
Au

Vendredi 30 iuin 2023

ANNEXE n" 4

Vacances de Toussaint, d'Hiver et de Printemps
- lnscriptions à la journée

Vacances d'été
- lnscriptions à la semaine

ExemDlaire à conseNer par la famille

Les dates de congés scolaires sont fournies à titre indicatif, telles qu'elles sont
communiquées par le ministère de I'Education Nationale

RAPPEL:

5



LVou b enlailt

ANNEXE uo5 du règlcment des activités périscolaires et extrascolaires Année 202212023
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Les sanctions

En cas de manquement à la chane établie, des sanctions pourront être appliquées- Nous parlons de sanctions éducatives,

elles ont pour but de faire comprendre à l'enfant la transgression ou le manquemcnt aux êgles prealablement fixées en

collectivité. La sanction comporte 3 temps :

l. Le rappel des règles a du cadre
2. Le choix d'une sanction qui peut être de 3 types différents selon I'acte commis: la sanction réporatrice

(l'enfant va ramasser ce qu'il ajeté, va nettoyer ce qu'il a fait.. . ), la mise à I'ecirt (l'enfant est mis à l'écart du groupe pour

un ternps donné. Ce temps doit lui permettre de réflechir à ce qu'il vient de faire), la frustration (l'enfant est « privé » d'une

activité ou d'un temps afin de lui permettre de réfléchir à I'acte commis).
3. L'explication et la compréhension : à la fin de la sanction, I'animateur va discuter âvec I'enfant afin de s'assurer

que la sanclion ait bien été comprise par I'enfant.

Avant d'arriver à la sanction, l'equipe aura repris l'enfant en I'avertissant dô la sanction qü sera mise en ceuwe.

Si nous constatons un manquement réÉté aux règles ou une mise en danger de l'€nfant ou des autrcs enfâîts, les parents en

seront informés par écrit. Une rencontre avec ces demiers pourra être projetee. Le manquernent répeÎé aux règles pouvant

aller jusqu'à l'exclusion défuritive de I'enfant.

FLECHON et Vâcances :

06.o7 .19.32.75
BARRES:

06.82.76.17.t1
CHEPFER et Mercredi récréaüf :

06.07.19.34.32

Contacts services périscolaire/extrascolaire



Demande de MODIFICATION EXCEPTIONNELLE D'tNSCRtPT|ON
Restauration Scolaire / Accueil Périscolaire / Mercredis Récréatifs

Ecole Concernôe:

Je soussigné (e), .

Parent de I'enfant

Et de

Et de

OU

Pour la date du

Fait à Saulxures-lès-Nancy, le

[râurice BARRES E George CHEPFER tr Jean FLECHON

Classe

Classe

Classê

ou

RESTAURATIOIiI ACOLAIRE

E une prise en charge exceptionnelle dê mon (rnes) enfan(s) ci-dessus désignqs)

E une annulation exceptionnelle de la prise en charge de mon (mes) enfant(s) ci{essus désigné(s)

AU

ACCUEIL PERISCOLAIRE
Accueil Périscolaire

fJ une prise en charge exceplionnelle de mon (mes) entan(s) ci-dessus désigné(s)

ou E une annulaüon excâptionnelle de ta prise en charge de mon (mes) enfant(s) ci{essus désigné(s)

E]ztrso - ah2o Erorrgo - rzr'go Erzrrso-teh3o

au

IIERCREDI RECREANF

E une prise en chaee exceptionnelle de mon (mes) enfan(s) ci{essus désgné(s)

I une annulation exceptionnelle de la prise eo charge de mon (me§) enFant(s) ci-dessus dâsigne(s)

D Joumée avec reoas 7h3O - 'l8hOO

E Matin sans reoas 7h3O - 12hOO OU E Aprèÿmidisans reoas 13h30 - i8ho0

Signature

6

Pourladatedu : F ---- --__-l

:l lau:

Enregistrée par


