
Fiche inscription aux temps de midi 

et à l’accueil extrascolaire 2022-2023 

 

Je soussigné(e)………………………………………………………..………………   Père   /  Mère   /  Tuteur 

de l’élève (nom, prénom)………………………………………………………………………………………….  

né(e) le ………………………….…….. , n° national de l’élève …………………………………….. 

Ecole : ………..….    Année…………………..     Classe ………………………      primaire   /  maternelle 

1. Demande d’inscription à l’accueil extrascolaire 

Lundi             Mardi             Mercredi             Jeudi             Vendredi 

*Indiquez d’une croix les journées de fréquentation 

L’accueil extrascolaire occasionnel est toujours accessible aux enfants non fidélisés. Mais 2€ seront 

facturés pour la journée. 

2. Demande d’inscription aux temps de midi   

Pour rappel, l’inscription aux repas chauds se fait directement auprès des Cuisines Bruxelloises (voir 

brochure).

Je souhaite que mon enfant mange à midi à l’école :   oui   non 

Si non, mon enfant rentrera à la maison durant le temps de midi aux jours suivants :  

Lundi            Mardi            Mercredi            Jeudi           Vendredi 

3. Départ de l’élève de l’école 

L’élève ne peut pas quitter l’école seul  L’élève peut quitter l’école seul à  ……………..….. h. 

L’élève est repris par ………………………………………………………………………………………….…..            

 

 Veuillez cocher la ou les rubriques qui conviennent à votre situation :

Gratuité pour le personnel communal d’Ixelles (service) :……………………………………………… 

Nombre de frères et/ou sœurs inscrits dans une structure ixelloise : ………………. 

  

  

Crèche communale d’Ixelles 

Nom/Prénom de l’enfant :  

Ecole communale d’Ixelles n°….. 

Nom/Prénom de l’enfant :  

…………………………………… …………………………………………. 



Talon à compléter pour la facturation (en lettres capitales) :  

L’élève (nom, prénom)………………..………………………..…………… né(e) le ……………………….  

Ecole n°…..……..  Année………..….…….….., classe …..……………..……      primaire   /  maternelle 

 

NOUS SOUSSIGNE(E)S (parents) :  

1. Parent/tuteur a qui sera adressée la facture 

Nom/ prénom : ……………………………………………………………………………………………................. 

Adresse : ……………………………………………………………………...……………………….… N°………….  

Code postal : ……………… Ville : ………………………………………………………………………………….. 

N° national : ……………-……………-………….. N° de GSM : ………../……………..………………………… 

Adresse mail (lisible) : ………………………………………………………………………………………………… 

 

2. 2ème parent de la famille 

Nom/ prénom : ……………………………………………………………………………………………................. 

Adresse : …………………………………………………………………………………….… N°………………...…. 

Code postal : ……………… Ville : ………………………………………………………………………………….. 

N° national : ……………-……………-………….. N° de GSM : ………../…………..…………………………… 

Adresse mail (lisible) : ………………………………………………………………………………………………… 

déclarons que la facturation des services de l’accueil extrascolaire et des temps de midi doit être 

établie conformément aux coordonnées reprises ci-dessus ET déclarons avoir lu et approuvons les 

règles de commande et de paiement de l’accueil extrascolaire et des temps de midi ainsi que la 

procédure de recouvrement en cas de non paiement. 

Le parent qui inscrit seul l’enfant déclare être habilité à prendre seul cette décision ou avoir recueilli 

l’accord de l’autre parent. Dans ce cas, les deux parents seront tenus du paiement des frais 

extrascolaires précités. 

Toute modification doit être signalée par écrit au secrétariat de l’école. 

3. Déduction fiscale des frais d’accueil extrascolaire :oui  non 

L’attestation relative à la déduction fiscale sera délivrée au nom du parent mentionné au point 1  

Date et signature :  

Conformément au Règlement Général Européen sur la Protection des Données et à la loi cadre du 30/07/2018 relative à la protection 

des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les données à caractère personnel renseignées 

sur cette fiche d’inscription sont traitées par l’école et par les services de l’administration communale d’Ixelles (Instruction publique, 

Affaires sociales -Service des Repas-, Recette communale), dans la stricte finalité de l’organisation, de la gestion et de la facturation de 

l’accueil extrascolaire et/ou des repas scolaires. Conformément à la loi, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données 

vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit non seulement auprès de l’établissement précité mais également auprès de la Direction 

de l’Instruction publique, située rue Mercelis, 19 à 1050 Ixelles (instruction.publique@ixelles.brussels). 

mailto:instruction.publique@ixelles.brussels


Tarifs appliqués pour la surveillance des temps 

de midi et l’accueil extrascolaire 2022-2023 

 

1. Accueil extrascolaire 

L’enfant inscrit à l’accueil extrascolaire bénéficie gratuitement de la couverture accident scolaire pendant toute la durée 

de fréquentation de l’accueil extrascolaire. Cette assurance couvre les élèves, après intervention de la mutuelle, à 

hauteur du tarif INAMI. 

TARIFICATION DE L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE FIDÉLISÉ* 

*On entend par FIDÉLISÉ l’enfant qui est inscrit à l’accueil extrascolaire via le formulaire ad hoc. 

 

1 ENFANT 2 ENFANTS 3 ENFANTS 

0,80 € 0,70 € 0,55 € 

par jour par jour et par enfant par jour et par enfant 

 

Attention, si votre enfant n’est pas inscrit à l’accueil extrascolaire régulier, mais qu’il fréquente occasionnellement celui-

ci, un montant de 2 € par jour vous sera facturé. 

La facturation est mensuelle. L’accueil extrascolaire n’est pas remboursable, sauf situation exceptionnelle, signifiée par 

écrit et adressée au Collège des Bourgmestre et Echevins, chaussée d’Ixelles 168 à 1050 Ixelles, qui statuera selon les 

situations. 

2. Accueil extrascolaire pendant les congés scolaires et journées pédagogiques 

Les enfants reçoivent la fiche d’inscription relative au congé scolaire au moins 2 semaines avant le début de celui-ci. 

Cette fiche d’inscription doit être remise au titulaire de votre enfant dans les délais mentionnés sur cette fiche. 

Les enfants non inscrits ne sont pas acceptés. 

Attention, pendant les congés scolaires ainsi que lors des journées pédagogiques, il n’y a pas de repas chaud. 

 

TARIFICATION DE L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE PENDANT LES CONGES SCOLAIRES. 

Tarif pour l’enfant qui fréquente l’accueil extrascolaire 

pendant l’année scolaire 

Tarif pour l’enfant qui ne fréquente pas l’accueil 

extrascolaire pendant l’année scolaire 

2,70 € par journée fréquentée 4,80 € par journée fréquentée 

 

3. Repas 

A partir de cette année scolaire, les repas chauds seront fournis par Les Cuisines Bruxelloises.  Une brochure vous est 

communiquée avec toutes les informations pour inscrire votre enfant.  L’école de votre enfant étant en une école en 

encadrement différencié, les repas chauds sont gratuits. 

Pour les enfants qui optent pour le repas tartines, une soupe est servie gratuitement.  

4. Surveillance des temps de midi 

L’école de votre enfant enfant étant une école en encadrement différencié, la commune prend en charge les frais de 

surveillance du temps de midi.   



5. Aide sociale 

Si vous éprouvez des difficultés pour le paiement des factures (accueil extrascolaire, repas, séjours scolaires), vous pouvez 

vous adresser soit au CPAS de la commune du domicile de l’enfant, soit, si vous êtes domicilé ou résident à Ixelles, au 

service suivant : 

SERVICE DES AFFAIRES SOCIALES 

RUE DE LA CRÈCHE 6 – 1050 IXELLES 

TÉL. 02.515.60.59 – COURRIEL : AFFAIRES.SOCIALES@IXELLES.BRUSSELS 

6. Facture impayée 

En cas de non paiement ou de paiement partiel dans le délai indiqué sur la facture, un rappel et/ou une mise en demeure 

par lettre recommandée sera adressé au parent/tuteur : 

- par rappel (courrier simple) 5 € 

- par mise en demeure (lettre recommandée) 10 € 

- à défaut de paiement volontaire, il sera recouru à l’intervention d’un huissier. 

 

Pour des informations complémentaires, vous pouvez contacter le 

SERVICE DE LA RECETTE COMMUNALE 

CHAUSSÉE D’IXELLES 187 – 1050 IXELLES 

TÉL. 02.515.62.10 – COURRIEL : RECETTECOMMUNALE@IXELLES.BRUSSELS 


