
 

 

 

Garderie 2021 / 2022     Formulaire d’information 

Chers parents, 

Pour des raisons d’organisation, nous devons d’ores et déjà connaitre le nombre d’enfants inscrits à la garderie de manière définitive 

pour l’année scolaire 2021-2022. Nous vous prions donc de bien vouloir  retourner la feuille d’inscription ci-jointe, dûment remplie 

avant le 2 juin 2021 soit à Madame Martino Betty soit par courriel à Madame Schaffrath. Corinne. 

etude@efsd.de /  +49 681 96872667. 

La garderie est ouverte tous les après-midi de 13h15 à 17 heures pendant la période scolaire. Les enfants sont accueillis dès le 
premier jour de la rentrée scolaire. Toutefois, pour les enfants de PS, la garderie ne commencera qu’une semaine après la rentrée 
scolaire. Ainsi vos enfants auront déjà eu la possibilité de se familiariser avec la vie scolaire.  

Deux départs possibles: entre 15h15 et 15h30, puis de 16h45 à 17h. 

!! Merci de bien vouloir prendre connaissance de la nouvelle tarification décrite ci-dessous !! 

Tarifs et conditions d’inscription : 
L’inscription est valable pour la période de l´année scolaire complète. 

Le tarif est le même peu importe le nombre de jour de fréquentation de votre enfant.  

Ganztagsplatz (Maternelle + Garderie) Montant annuel 
Contribution parentale   900 € 
Contribution de communauté scolaire 2.445 € 
Frais total 3.345 € 

 

Les frais de repas sont rajoutés à ce tarif forfaitaire. 

Repas 1jour/semaine 2jours/semaine 3jours/semaine 4jours/semaine 5jours/semaine 

 En Euros par Mois  14 28 42 56 70 

 

Merci de vous référer au document : « FRAIS de SCOLARITE » que vous trouverez sur le site internet de l’école 
https://ecolefrancaise.de/inscription/frais-de-scolarite-et-bourses/ pour de plus amples renseignements. 

Important :  

• Les éventuelles modifications sont seulement possibles à la fin de chaque trimestre en nous avertissant par courriel au 
moins un mois à l’avance.  

• Les frais de cantine seront seulement remboursés dans le cas d´une absence maladie de longue durée et sur justificatif. 

• Les frais relatifs à la garderie sont prélevés en même temps que les frais de scolarité. (Fin octobre,  fin janvier,  fin 
avril). 

 

 

 Corinne Schaffrath      Christoph Clanget 

 Responsable administrative de la garderie    Vice-Président APE      
              
         En charge de l’Etude/Garderie       



 

 

 

GARDERIE 2021 / 2022   Formulaire d’inscription 

S’il vous plait, veuillez nous rendre ce formulaire impérativement avant le 2 juin 2022 ! 

 Seules les 60 premières inscriptions seront acceptées. 

Je souhaite inscrire mon enfant  ……………………………………………………….    
      (Prénom, Nom) 

Classe ………………… (En 2021/2022), à  la Garderie : 

Mon enfant fréquentera la garderie les jours suivants : (Veuillez cocher les cases correspondantes) 

 

Lundi   Mardi   Mercredi  Jeudi  Vendredi 

 

La garderie peut me joindre personnellement ou joindre un autre membre de la famille ou une personne proche, l´après-midi à 
partir de 13h15 aux numéros suivants (veuillez s´il vous plaît indiquer plusieurs numéros) : 

 

Nom 1 : ................................................................................ Téléphone : ……………………………………. 

Nom 2 : ................................................................................ Téléphone : ……………………………………. 

Nom 3 : ................................................................................ Téléphone : ……………………………………. 

     Je permets aux personnes suivantes de venir chercher mon enfant à la fin de la garderie : 

1 : .........................................................................................  2 :.................................................................. 

3 : .........................................................................................  4 :.................................................................. 

Ces personnes doivent absolument être présentées au personnel de la garderie pour éviter tout malentendu, ou doivent se munir 

d'une pièce d'identité ! 

Important : problèmes de santé, Allergies, traitement de longue durée ou repas sans porc  à renseigner s’il vous plait : 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 J’autorise l’école française de Sarrebruck à prélever de mon compte bancaire les frais relatifs à la fréquentation de la 
Garderie et aux frais de repas. 

 Les sommes dues seront débitées en trois parties, (fin octobre,  fin janvier,  fin avril)  avec les frais de scolarité. 

L’inscription est ferme et valable pour toute l’année scolaire. Toute résiliation devra être justifiée (par exemple changement 
d’établissement scolaire). 

 

Je reconnais avoir été informé du fait que l’école ne peut garantir que toute inscription sera satisfaite.  

Date :        Signature :  


