
INSCRIPTION CENTRES DE LOISIRS
Printemps 2021
À remettre entre le 8 et le 19 mars 2021

RÉSERVÉ ADMINISTRATION

Code famille........................

QF.............. PEC.................

 Saisi

Nom et prénom du responsable du dossier  ................................................... N° CAF ..................................................

En signant cette inscription, je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur

À  .........................................................  Le  ....................................

Signature :

Facturation de la semaine, excepté en cas de maladie de l’enfant et sous réserve de réception du certificat médical.

Ce coupon complété et signé vaut inscription définitive sauf indication contraire du service.

Vos coordonnées ont changé

Merci de nous indiquer  votre nouvelle adresse :  .....................................................................................................

  ........................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................

 votre courriel :  ..................................................................................................................

 votre numéro de téléphone fixe :  .........................................................................................

 votre numéro de téléphone portable :  ..................................................................................

 semaine 1 (5 jours) semaine 2 (5 jours)

Nom et prénom de l’enfant du 12/04 au 16/04  du 19/04 au 23/04 

..................................................        Les Brizeaux 2 - 11 ans      Les Brizeaux 2 - 11 ans

Né(e) le  ......................................        Chantemerle 4 - 11 ans      Chantemerle 4 - 11 ans

..................................................        Les Brizeaux 2 - 11 ans      Les Brizeaux 2 - 11 ans

Né(e) le  ......................................        Chantemerle 4 - 11 ans      Chantemerle 4 - 11 ans

..................................................        Les Brizeaux 2 - 11 ans      Les Brizeaux 2 - 11 ans

Né(e) le  ......................................        Chantemerle 4 - 11 ans      Chantemerle 4 - 11 ans

CAR choisir la station
(voir circuits cars des centres de loisirs)

Le matin ....................................................

Le soir .......................................................

GARDERIE
(horaires à respecter)

Le matin (7 h 30 - 9 h 30) :   oui  non

Le soir (16 h 30 - 18 h 30) :  oui  non
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