
Fiche d’inscription – École Buissonnière

Semaine du 25 au 29 juillet

ENFANT

 
NOM :   Prénoms :

Adresse :

Code Postal : Ville : 

Téléphone : Email : 

J’accepte de recevoir par email la newsletter de l’École du Breuil et des informations sur les futurs 
ateliers que l’École pourrait organiser.

NOM : Prénoms :

Né(e) le :                     (JJ/MM/AAAA) Age :

Merci de remplir une fiche par enfant.

REPRÉSENTANT LÉGAL



PERSONNES A CONTACTER EN CAS D’URGENCE

PERSONNE 1 :

NOM : Prénoms :

Téléphone : Téléphone (travail) :

Lien avec l’enfant : 

PERSONNE 2 :

NOM : Prénoms :

Téléphone : Téléphone (travail) :

Lien avec l’enfant :

ACTIVITÉ CHOISIE

Il est possible de s’inscrire pour des stages à la demi-journée (de 1 à 10 demi-journées dans la semaine) et 
à la journée complète (de 1 à 5 journées dans la semaine).

Formule :  Demi-journée : Matin (9h15-12h30) : Atelier de jardinage

Après-midi (14-17h15) : Atelier nature (sensibilisation, bricolage)

Journée complète (9h15 – 17h15) : Ateliers de jardinage + ateliers nature

Dates choisies: 

     Lundi 25/07 : 1 jour ou 1 demi-journée         Lundi 25/07 et mardi 26/07 : 2 jours ou 2 demi-journées 

     Du mercredi 27/07 au vendredi 29/07 : 3 jours ou 3 demi-journées  

     Du lundi 25/07 au vendredi 29/07 : 5 journées ou demi-journées

Il est possible de s’inscrire pour des stages d’un jour ou d’une demi-journée mais nous recommandons
plutôt des stages plus longs pour que les réalisations de votre enfant dans le cadre des ateliers puissent 
être plus abouties et qu’il puisse participer à des projets plus ambitieux.



Demi-journée(s) : 

Définition de
la tranche

Tarifs demi-
journée

Tarifs 2 demi-
journées

Tarifs 3 demi-
journées

Tarifs 5 demi-
journées

QF1* Inférieur à
1150€

13€ 26€ 39€ 65€

QF2 De 1151 à
2150€

32,50€ 65€ 97,50€ 162,50€

QF3 De 2151 à
3150€

45,50€ 91€ 136,50€ 227,50€

QF4 Supérieur à
3151€

65€ 130€ 195€ 325€

* QF : quotient familial

Journée(s) complète(s) : 

Définition de
la tranche

Tarifs journée
complète

Tarifs 2 jours Tarifs 3 jours Tarifs 5 jours

QF1* Inférieur à
1150€

34€ 68€ 102€ 170€

QF2 De 1151 à
2150€

85€ 170€ 255€ 425€

QF3 De 2151 à
3150€

119€ 238€ 357€ 595€

QF4 Supérieur à
3151€

170€ 340€ 510€ 850€

TARIFS



Merci de remplir et de nous retourner :
• la fiche d’inscription correspondant à la semaine du.es stage.s choisie.s
• la fiche sanitaire
• l’autorisation de droit à l’image
• l’attestation de quotient familial ( que vous obtiendrez sur votre compte sur caf.fr)

Tous les documents doivent être envoyés à l’adresse email : ecolebuissonniere@paris.fr

Nous vous répondrons ensuite par email pour confirmer votre inscription et votre tarif. Le paiement 
est à effectuer par virement bancaire dans les plus brefs délais afin de valider votre inscription :

Bénéficiaire : École Du Breuil
RIB : 30001 00064 R7510000000 52
IBAN : FR46 3000 1000 64R7 5100 0000 052
BIC : BDFEFRPPCCT

Merci de bien vouloir indiquer comme motif du virement le nom et le prénom de l’enfant.

En cas d'impossibilité d'effectuer un virement, merci de bien vouloir nous contacter à l’adresse 
email : ecolebuissonniere@paris.fr

En vous inscrivant à cet atelier, vous acceptez les CGV de l’École Buissonnière (que vous pouvez 
trouver sur https://www.ecoledubreuil.fr/).

En absence d’attestation de quotient familial, la tranche tarifaire QF4 sera appliquée.

Accueil     et départ :  

Ateliers du matin : Nous accueillerons votre enfant à 9h et pour un départ à 12h30.

Ateliers de l’après-midi : Nous accueillerons votre enfant à 13h45 et pour un départ à 17h15.

Journée complète : Nous accueillerons votre enfant à 9h et pour un départ à 17h15.

Merci de bien respecter ces horaires pour permettre le bon déroulement des ateliers.

Pause déjeuner     : Les enfants inscrits à la journée seront encadrés le midi par les animateur.ices. Le
pique-nique et les goûters sont à fournir par les familles.

Affaires dont votre enfant a besoin     :  
• Chapeaux
• Crème solaire
• Eau / gourde
• Goûters
• Pique nique
•  Vêtements qui ne craignent rien

MODALITÉ D’INSCRIPTION ET DE PAIEMENT

ORGANISATION DE LA JOURNÉE 

https://www.ecoledubreuil.fr/


Votre enfant a-t-il un PAI (projet d’accueil individualisé) ?

Votre enfant est-il à jour sur ses vaccinations ? (Enfant né avant 2018 : 3 vaccins obligatoires : DTP     
(pour mémoire, injections à 2, 4 et 11 mois puis rappel à 6 ans et entre 11 et 13 ans) 

Votre enfant a-t-il une condition médicale particulière dont vous souhaiteriez nous faire part      
(antécédents médicaux ou chirurgicaux, traitement en cours etc.) ? 

Votre enfant souffre-t-il d’allergies ?

Autres informations dont vous souhaiteriez nous faire part : 

FICHE SANITAIRE 
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