
Selon critères 
 
et justificatifs suivants :  

•  1 parent est un professionnel reconnu comme indispensable selon liste fournie par le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse et 
des sports 

•  Les parents sont à jour de leurs paiements auprès de la trésorerie 
•  Pour les professions essentielles, un justificatif de la profession exercée (carte professionnelle, fiche de paie, etc.) 

Du 12 au 16 avril Journée 7h30-18h30 ½ journée avec repas 7h30-13h30 ½ journée avec repas 12h-18h30 

Lundi    

Mardi    

Mercredi    

Jeudi    

Vendredi    

Du 19 au 23 avril Journée 7h30-18h30 ½ journée avec repas 7h30-13h30 ½ journée avec repas 12h-18h30 

Lundi    

Mardi    

Mercredi    

Jeudi    

Vendredi    

Bulletin d’inscription – Accueil Service Minimum du 12 au 23 avril 

 
Inscription possible jusqu’au vendredi 09 avril avant 16h 

 

       une attestation sur l’honneur de  
• 
• 
• 

l’absence d’une autre solution de garde 
de l’absence de symptômes chez leur enfant 
pour l’accueil des mineurs de plus de six ans identifiés comme personne contact à risque ou   

 scolarisés dans une classe ou reçus dans un groupe au sein d’un ACM qui a été fermé depuis moins de 7 jours, une 
 attestation sur l’honneur de la réalisation d’un test RT-PCR ou antigénique avec un résultat négatif. 

 

Nom – Prénom du parent (Payeur principal) : 
 
Né le : … / … / …… 
 
Adresse : 

 
Nom – Prénom de l’enfant : 

   
Né le : … / … / ……   Age :  

 
Problèmes particuliers à signaler (allergies, maladies…) : 

 
N° de téléphone des parents : 

Inscription au service minimum de  
Ribeauvillé maternelles      Ribeauvillé primaires  

 
 

Attention, les repas et les collations (matin et après-midi) sont fournis par les familles et tirés du sac de l’enfant 
Tarifs : 10€ la journée et 5€ la ½ journée 

Partie à conserver par la famille : 
Prévoir pour chaque jour : 

 1 paire de chaussures et une tenue adaptées à la météo, un petit sac avec quelques vêtements de rechanges, 1 veste chaude, 1 k-way et des 
chaussons, 1 collation par ½ journée ainsi qu’un repas complet et froid pour la pause méridienne (selon inscription de l’enfant) 

En + pour les enfants à partir de 6 ans : 

 1 masque à l’arrivée en structure, 1 pochette plastique et 2 masques propres pour en changer toutes les 4 heures. 
 Les parents sont invités à prendre la température des enfants le matin avant l’arrivée en structure. En cas de fièvre, l’enfant ne sera pas admis. 
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