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                              RENTREE 2021/2022
Quelques informations à lire attentivement!

Cela fait plus d’une semaine que les enfants ont retrouvé les bancs de l'école et le périscolaire.
Certains documents nous manquent encore pour finaliser le dossier et continuer à accepter votre enfant au
sein de notre structure.

Concernant le dossier:

Je rappelle que tous les documents demandés doivent nous être transmis obligatoirement et dans les
meilleurs délais!

Il manque encore pour certains:

- L'attestation d'assurance

- La copie de l'avis d'imposition 2021  (3 feuillets)
Pour  établir  la  1ère  facture  selon  le  barème  (tranche  CAF)  nous  devons  être  en  possession  de  l’avis
d’imposition familiale. Si celle-ci ne nous parviens pas avant le 25 septembre nous serons dans l’obligation
de prendre en compte la dernière tranche de cette tarification. Si vous ne souhaitez pas nous la fournir,
veuillez nous le faire savoir également.

- La fiche de renseignement de STILL obligatoire pour toute inscription (mercredi et vacances scolaires)

De plus, le règlement intérieur est un document que vous avez signé et que vous parents devez connaître
pour une bonne collaboration, organisation et communication avec la structure. 

Info importante

Vous trouverez sur notre site: colegramme.com (pensez à réactualiser la page) les différentes fiches
et informations correspondant au différentes structures.
Des nouvelles fiches sont mises à disposition veuillez ne plus utiliser les anciennes car elles ne seront plus
prisent en compte !!

Pensez à nous faire parvenir à temps votre demande (pour les réservations mensuelles) sinon votre
enfant ne pourra pas être comptabilisé dans les effectifs pour le mois suivant (pas de réinscription d'office).

De  même  toute  modification  doit  nous  être  signalée  par  la  fiche  correspondante  et  envoyée  à
l’adresse mail du site d’accueil. L’adresse mail et le n° de téléphone de la structure dont l’enfant dépend est
signalé sur chaque documents (réservation / modification) et règlement intérieur.
Evitez de l’envoyer à Still pour Dinsheim et Gresswiller (même en copie) afin de ne pas surcharger la boîte
mail de celle-ci.

Annulation possible mais facturée – rajout possible mais ceci en fonction des places encore disponibles

En cas d'absence (jour même) veuillez nous avertir par téléphone (message vocal ou SMS) soit par mail. 
Merci d'avance
Vous trouverez également la fiche de tarification pour Still sur notre site internet.



POUR LES FACTURATIONS

Les factures sont envoyées par mail via un logiciel de facturation et dans la mesure du possible le dernier
jour du mois en cours.

CHEQUES: Une date d’échéance est notifiée sur chaque facture. Par respect pour les autres familles (dépôt
banque) et le travail administratif (validation comptable) merci de respecter cette date !
Un seul dépôt pour l’encaissement des chèques sera fait (aux alentours du 15 du mois) sinon les chèques
seront reportés au mois suivant.

VIREMENTS: une notification de votre part ou un reçu devra être envoyé par mail à Still pour confirmation
de celui-ci. Cette confirmation est primordiale pour éviter toute relance de notre part. La direction n’a pas vu
sur les comptes ! Celle-ci fait les enregistrements et envoie le tout à la comptabilité qui fera la vérification !

En cas de non-paiement à la date d’échéance demandée une 1ère relance sera envoyée. A partir de la 2ème
relance des frais de traitements vous seront facturés.

Mode de paiements acceptés (uniquement) : Chèques, espèces, virement

POUR LE PERISCOLAIRE

Le quota sur les temps de midi est atteint sur les 3 sites. Toute nouvelle inscription sera sur liste d'attente.
Veuillez nous nous faire parvenir la fiche de modification assez tôt pour tout rajout. Cela ne sera possible que
si  des  places  sont  encore  disponibles.  Les  annulations  devront  nous  parvenir  également  par  la  fiche
correspondante pour être informé et organisé notre accueil.

POUR LES VACANCES (Toussaint/ Hiver/ Printemps)

Les inscriptions pour les différentes petites vacances se feront 3 semaines environ avant celles-ci.
Nous faire parvenir la fiche de réservation + le règlement (obligatoire à l'inscription).

TOUSSAINT (du 25/10 au 05/11/2021)  :      inscription sem 41 dernier délai

HIVER (du 07/02 au 18/02/2022)  :               inscription sem 04 dernier délai

PRINTEMPS   (du 11/04 au 22/04/2022):     inscription sem 13 dernier délai
                                               

Fermeture annuelle en Août (08 au 31/08/2022) et les deux semaines de Noël / Nouvel An.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

*Adresse et téléphone à utiliser pour toutes demandes

Périscolaire :

Dinsheim sur Bruche = periscolaire.dinsheim@gmail.com Tél = 06.09.25.50.72

Gresswiller = periscolaire.gresswiller@gmail.com Tél = 06.72.25.43.57

*Adresse et téléphone à utiliser pour l’Accueil de Loisirs périscolaire et extrascolaire (mercredi – vacances) 
et   les facturations (  uniquement  )   à STILL  

Mail : associationcolegramme@orange.fr     Tél : 06.10.24.92.40       Site Internet : colegramme.com

Les Membres du Bureau et le Président
La Direction
L’équipe d’animation COLEGRAMME
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