
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les inscriptions se feront exclusivement via le logiciel « eTicket » 

(plus d’inscriptions à la mairie d’Autrans, ni à l’Agence Postale de Méaudre) 

 

� Périscolaire du matin : Dans la mesure du possible, les enfants devront être 

inscrits/désinscrits la veille avant minuit. 
 

� Périscolaire du soir : Les inscriptions/désinscriptions doivent être faites impérativement la 

veille avant minuit. 
 

� Cantine scolaire : Les inscriptions/désinscriptions doivent se faire impérativement avant le 

jeudi (14h00) dernier délai pour la semaine suivante (du lundi midi au vendredi midi). 
 

Toute absente non signalée et non justifiée dans les délais entrainera le paiement de la prestation. 

 

L’absence de votre enfant à l’un des services (pour maladie, situation familiale, grève ou absence d’un enseignant) devra 

être signalée obligatoirement (par téléphone ou par mail) au plus tard le matin même avant 9h00. 

Si nous ne sommes pas prévenus dans ce délai, vous serez obligatoirement facturé. 

De plus, en cas de maladie ou situation familiale, il n’y aura pas de déduction d’inscriptions pour les absences non 

justifiées par écrit dans les 3 jours (certificat médical ou attestation des parents).   

 

En cas de sortie scolaire entrainant l’absence de votre enfant à l’un des services, pensez à modifier vos inscriptions dans 

les délais. 

Si nous ne sommes par prévenus dans les délais, vous serez obligatoirement facturé. 

 

INSCRIPTIONS EXCEPTIONNELLES HORS DELAIS (DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES, AVEC 

SURCOUT) PAR TELEPHONE UNIQUEMENT - AVANT 9H00. 

 

� Accueil de loisirs du mercredi matin : Les inscriptions doivent se faire impérativement 

avant le jeudi (14h00) dernier délai pour le mercredi de la semaine suivante.  
 

INSCRIPTIONS EXCEPTIONNELLES HORS DELAIS (DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES) PAR 

TELEPHONE UNIQUEMENT – LA VEILLE AU PLUS TARD. 

 

L’absence de votre enfant à ce service (pour maladie, situation familiale...) devra être signalée obligatoirement (par 

téléphone ou par mail) la veille. 

Si nous ne sommes pas prévenus dans ce délai, vous serez obligatoirement facturé. 

De plus, il n’y aura pas de déduction d’inscriptions pour les absences non justifiées par écrit dans les 3 jours (certificat 

médical ou attestation des parents).   

Personnes du service scolaire à contacter : 

� Autrans : Martine au 04.76.95.32.22 

� Méaudre : Elodie au 04.76.95.20.16 

� scolaire@autrans-meaudre.fr 


