
Dossier d’inscription 

▪ Restaurant scolaire 

▪ Accueil Périscolaire 

▪ Accueil de loisirs 

A remplir et nous retourner à la maison de l’enfance les documents suivants : 

- Une « fiche enfant » par enfant 

- Une « fiche famille » par famille 

- Un mandat SEPA de prélèvement avec un RIB (seulement si ce n’est déjà fait). Le 

prélèvement est effectué par la trésorière de l’association le 10 de chaque mois sur votre 

compte comprenant les sommes à payer des 3 services. 

- Un justificatif du Quotient Familial (Fournir un justificatif du quotient familial (attestation CAF, MSA ou 

avis d’imposition). La famille qui n’a pas fourni son quotient familial délivré par la CAF s’acquitte du tarif maximum 

(Quotient Familial + 1000). Vous pouvez obtenir votre quotient familial auprès de la CAF par téléphone ou par 

internet. La famille s’engage à prévenir la directrice si le quotient familial change de catégorie en cours d’année 

scolaire (de 0 à 500, de 501 à 720, de 720 à 1000, ou +1000). Le tarif applicable au quotient familial sera pris en 

compte dès la prochaine facture mensuelle. Aucune facture déjà éditée ne pourra être modifiée.) 

ATTENTION : Il est IMPERATIF de payer avant le 10 de chaque mois, sinon une 

majoration de 5€ sera appliquée en cas de 2 retards. 

Pour une meilleure gestion et organisation il est donc préférable de régler vos factures 

par prélèvement SEPA. 

L’adhésion à l’association de 15€ vous sera facturée à la rentrée de septembre. 

Les différents règlements intérieurs sont consultables sur le site : 

http://animenfolie-torfou.jimdo.fr 

INSCRIPTIONS : Inscription obligatoire uniquement via le «Portail famille», accessible 

sur la page d’accueil du site de l’association :  http://animenfolie-torfou.jimdo.fr. 

Vos identifiants, mot de passe et manuel d’utilisation, vous seront remis suite au dépôt 

de votre dossier d’inscription. 

Merci de votre compréhension, 

Le Conseil d’Administration et toute l’équipe d’Anim’En Folie vous souhaitent un bel été et une 

bonne rentrée parmi nous ! 
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