
 
 

Formulaire de demande 
de changement d'inscription 

 
 

Nom de l'enfant ...........................................   

Prénom de l'enfant ...........................................   

 
Fréquentation actuelle de l'enfant : 

Prestations : Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin avant l’école      

Matinée      

Heure d’arrivée le matin      

Midi      

Après-midi      

Soir après l’école     

Déjeuner*      

Repas      

Goûter*      

* Déjeuner entre 07h00 et 07h30 / Goûter le soir après l’école 
 
Fréquentation demandée, dès le ……………………………………….. 

Prestations : Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin avant l’école      

Matinée      

Heure d’arrivée le matin      

Midi      

Après-midi      

Soir après l’école     

Déjeuner*      

Repas      

Goûter*      

* Déjeuner entre 07h00 et 07h30 / Goûter le soir après l’école 
 
➢ Le contrat de fréquentation fixe peut être modifié au maximum deux fois par année scolaire pour autant que les 

prestations désirées soient disponibles. Toute demande de changement d’inscription doit être formulée à la Direction 
de l’UAPE à l’aide de ce formulaire au minimum deux semaines à l'avance.  

➢ Un délai de réponse est à prendre en considération.  

➢ Si en cours d’année scolaire, un parent augmente son taux d’activité et souhaite une fréquentation supplémentaire, la 

demande de changement de contrat doit s’accompagner d’une nouvelle attestation de l’employeur indiquant le 

nouveau pourcentage de travail. 

 

 
Date : ………………..…………. Signature : ………………..…………. 

 

 
 

□ Accepté le …………………………… □ Enregistré le ………………..…………. 

□ Refusé le ………………..…………. □ Liste d'attente le  ………………..…………. 
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