ACCUEILS DE LOISIRS MIXTES «ENTRE BEAUCE ET PERCHE»

REGIME ALIMENTAIRE

FEUILLET D'INSCRIPTION 2020– 2021

MERCREDIS P4
10 mars au 21 avril 2021 ( 7 journées)
N° CAF :

personne rattachée n° CAF :
NOM /Prénom
de/des enfant(s)

Sexe
(M/F)

Date
de naissance

n° tél :

10 mars,-21

17 mars,-21

24 mars,-21

31 mars,-21

M

M

M

M

R

AM

R

AM

R

AM

R

AM

7 avril,-21
M

R

AM

14 avril,-21

21 avril,-21

M

M

R

AM

R

AM

M = matin
R = repas
AM = Après-Midi

NOM de l’Accueil de Loisirs souhaité

Procédure d’inscription pour les mercredis P3 :

Pour les familles ayant déjà fréquenté l’accueil de loisirs depuis le 1er septembre 2020 :
1- remplir et envoyer ce formulaire et le renvoyer par mail à l’accueil de loisirs souhaité
2- attendre un mail de réception avec la somme à régler
3- transmettre sous les 5 jours du mail de réception la somme à régler par :
- courrier à l’adresse suivante : ACCUEIL DE LOISIRS de * (accueil de loisirs de votre choix)
ou - sur rendez-vous (appeler par téléphone pour fixer le rendez-vous)

Demande de facture
(cocher)

Pour les familles n’ayant pas fréquenté l’accueil de loisirs depuis le 1er septembre 2020 :

1- remplir et envoyer ce formulaire par mail à l’accueil de loisirs souhaité + remplir et envoyer par mail la fiche de renseignement 2020 2021 complétée des pièces jointes : copie des vaccins + attestation d’assurance à responsabilité
civile et individuelle
2- attendre un mail de réception avec les sommes à régler : le forfait des mercredis + règlement des frais administratifs (1 par famille)
ATTENTION, votre inscription ne sera valable
3- transmettre sous les 5 jours du mail de réception les sommes à régler par :

ou

- courrier à l’adresse suivante : ACCUEIL DE LOISIRS de * (accueil de loisirs de votre choix)
- sur rendez-vous (appeler par téléphone pour fixer le rendez-vous)

4- Nous vous confirmerons votre inscription définitive (détail des jours) par mail = votre enfant est inscrit !

que lorsque votre dossier sera complet
sans exception!

