
Fiche de vœux de réservation 
 

En attendant la mise en fonctionnement du logiciel extranet de réservation, merci d’utiliser cette fiche de vœux pour cette 

première période scolaire pour vos besoins de garde du mercredi 

 Je soussigné(e) …………………………………………………………..……………………………………………. 

 Souhaiterais inscrire (nom et prénom de mon enfant) ………………………………………………………………… 

 Scolarisé(e) à l’école* (nom de l’école) :……………………………………………………………………………… 

 En classe de*  (niveau scolaire) : ……………………………………………………………………………………… 

 Je suis domicilié (e) sur la commune de* : …………………….………………………………………………………. 

 Montant de mon Quotient Familiale* : …..…………………….……                          Fait le  : ……./………./20……                     

 J’accepte que les données renseignées fassent l’objet d’un traitement par la commune de Trévou-Tréguignec OUI         NON 

Mercredi 05 janvier 2022 Mercredi 02 Février 2022 

 Matin  
ou,    Après-midi 

avec repas 
Oui          Non 

JOURNÉE  Matin  
ou,    Après-midi 

avec repas 
Oui          Non 

JOURNÉE 

Mercredi 12 janvier 2022  Mercredi 08 Décembre 2021 

 Matin  
ou,    Après-midi 

avec repas 
Oui          Non 

JOURNÉE  Matin  
ou,    Après-midi 

avec repas 
Oui          Non 

JOURNÉE 

Mercredi 19 janvier 2022 Mercredi 15 Décembre 2021 

 Matin  
ou,    Après-midi 

avec repas 
Oui          Non 

JOURNÉE  Matin  
ou,    Après-midi 

avec repas 
Oui          Non 

JOURNÉE 

Mercredi 26 janvier 2022 Ne pas remplir, réservé au directeur de l’accueil 

 Matin  
ou,    Après-midi 

avec repas 
Oui          Non 

JOURNÉE 
Date de réception de la demande : …..…./………../20….. 

                          

 

 

 

 Les vœux** de réservations seront pris par ordre chronologique de dépôt.  

 Après étude de votre demande, dans la limite des places disponibles, un mail de confirmation vous sera envoyé, le cas 

échéant il fera office de réservation confirmée concernant votre demande. Toute absence, et/ou, annulation non justifiée 

dans les 48h avant la date souhaitée entraînera la facturation systématique. 

 Si votre commune a remis une convention signée en mairie de Trévou pour l’accueil du mercredi, vous pourrez bénéficier des 

mêmes tarifs que les familles de Trévou. Si votre commune n’a pas signé de convention permettant une prise en charge du 

complément du coût de la journée, le groupe tarifaire «G»  vous sera appliqué. 

 

Si votre enfant est inscrit à l’école des sports, merci d’indiquer si nous devons assurer un accompagnement jusqu’à la salle des 

sports à Trévou-Tréguignec via le minibus municipal. 

 Durant ses jours de présence à l’accueil de loisirs, je souhaite que mon enfant soit accompagné par un agent territorial de 

Trévou-Tréguignec, aller/retour pour se rendre à son activité sportive à l’école des sports* OUI        NON         

Sa séance débute à …..h…… jusqu’à ……h……. 

Grille des Tarifs*** de l’Accueil de Loisirs du Mercredi de Trévou-Tréguignec 

  Journée  

avec repas 7h30-18h30 

Demi-journée / enfant 

7h30-12h ou 13h30-18h30 

  Journée avec repas 
7h30-18h30 

Demi-journée / enfant 
7h30-12h ou 13h30-18h30 

Prix du repas 
½ journée  

 avec repas 

Groupe Quotient familial Par enfant 
½ journée 
sans repas 

Prix du repas 
½ journée 
avec repas 

A <592 6,30 € 4,00 € 0,50 € 4,50 € 

B 592-699 10,50 € 6,00 € 1,00 € 7,00 € 

C 700-999 13,00 € 7,00 € 1,00 € 8,00 € 

D 1000-1362 14,50 € 9,00 € 1,00 € 10,00 € 

E >1362 15,50 € 10,00 € 3,00 € 13,00 € 

F 
Enfants de communes n'ayant pas 

conventionné avec Trévou 
30,00 € 15,00 € 3,00 € 18,00 € 

* Facultatif 

** Aucun vœu ne sera pris en considération en l’absence du dossier d’inscription au service périscolaire de Trévou-Tréguignec. 
*** Tarifs par QF uniquement sur présentation d’un justificatif 

Accueil de loisirs du mercredi TRÉVOU-TRÉGUIGNEC 

Renseignements au sejs.animations@trevou-treguignec.bzh ou 0767014922 

 

mailto:sejs.animations@trevou-treguignec.bzh


Facturation des services périscolaires, extrascolaire et restauration : 

La facturation est éditée le mois suivant les périodes scolaires (il y en a cinq dans l'année = à chaque vacance en 

général), en moyenne il faut environ 15 jours au service des trésors publics pour envoyer les avis de sommes à payer à 

votre domicile, puis vous recevrez votre facturation en adéquation. Exemple : 

 du 02/09/2021 au 22/10/2021 = facturation en novembre 2021 (exceptionnellement ce sera décembre = mise 

en place du paramétrage du logiciel) 

 du 08/11/2021 au 17/12/2021 = facturation en janvier 2022 (application des nouveaux tarifs délibérés) 

 du 03/01/2022 au 28/02/2022 = facturation en mars 2022 

 du 01/03/2022 au 29/04/2022 = facturation en mai 2022 

 et 02/05/2022 au 06/07/2022 = facturation fin juillet 2022. 

Votre référent pour la facturation est le responsable du service enfance, jeunesse et sport. 

 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES 

 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement de données à caractère personnel par le service enfance, jeunesse 

et sport de la commune de Trévou-Tréguignec aux fins de :  

- suivi de présence 

- facturation 

 

Ces informations sont conservées pendant une durée de 1 an à compter de la collecte. Au-delà de cette durée, certaines 

informations feront l’objet d’un archivage intermédiaire avant d’être supprimées ou de faire l’objet d’un archivage 

définitif, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux archives publiques. 

 

Les destinataires des données sont :  

- le service Finances de la commune,  

- le Maire ou son représentant 

- le Trésor Public,  

- la mairie de la commune de Trévou-Tréguignec,  

- le service Enfance Jeunesse et sport de la commune de Trévou-Tréguignec.  

 

La commune de Trévou-Tréguignec peut également être amenée à communiquer les données à caractère personnel aux 

autorités compétentes, le cas échéant, afin de répondre à ses obligations légales et réglementaires. 

 

Conformément au Règlement général européen sur la protection des données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés 

modifiée, vous disposez des droits d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement, de portabilité, de limitation, au 

traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès de M.le Maire de Trévou-Tréguignec par courrier 

postal à l’adresse «MAIRIE DE TRÉVOU-TRÉGUIGNEC - PLACE DU 19 MARS 1962 – 22660 TRÉVOU-

TRÉGUIGNEC » 

 

Vous pouvez adresser toute réclamation auprès de la CNIL. 

Le Délégué à la protection des données des communes est joignable par mail à cette adresse : cil@cdg22.fr 
 

mailto:cil@cdg22.fr

