
 

 

Inscription Enfant 

Accueil de Loisirs Juillet 2018 
Du lundi 9 juillet au vendredi 27 juillet 2018 

 

Ce document doit être retourné en Mairie, dument complété et signé 

Avant le vendredi 29 juin 2018. 

 
L’Accueil de Loisirs du mois de juillet est ouvert aux enfants âgés de 3 à 14 ans. Les habitants de  la 

communauté  de commune seront prioritaires. Les jours et horaires d’ouverture sont les suivants : du lundi au 

vendredi de 7h30 à 18h30. 
 
 

Nom :  ................................................................................  Prénom :  .....................................................  

Né(e) le : |__|__| |__|__| |__|__|__|__|                                   Tél :  ………………………………... 

 

 

 Communauté de commune     Hors Communauté de commune 
 

 J’inscris mon enfant à l’Accueil de Loisirs : 

  Semaine : du lundi 9 au vendredi 13 juillet 2018 : 

Cochez les temps de présence de votre enfant. 

Les 5 journées : 

 

Les 5 matins : 

 

Les 5 après-midi : 

 

2 journées 

consécutives: 

Précisez 

le(s) jour(s) 

La journée : 

Précisez 

le(s) jour(s) 

  

 

Avec repas (oui ou non) ? 

 

 

Avec repas (oui ou non) ? 

  

 

 Semaine : du lundi 16 au vendredi 20 juillet 2018 : 

Cochez les temps de présence de votre enfant. 

Les 5 journées : 

 

Les 5 matins : 

 

Les 5 après-midi : 

 

2 journées 

consécutives: 

Précisez 

le(s) jour(s) 

La journée : 

Précisez 

le(s) jour(s) 

  

 

Avec repas (oui ou non) ? 

 

 

Avec repas (oui ou non) ? 

  

 

 

 Semaine : du lundi 23 au vendredi 27 juillet 2018 : 

Réservé Administration :         3-6 ans               7-9 ans               10-14 ans 



Cochez les temps de présence de votre enfant. 

  

Les 5 journées : 

 

Les 5 matins : 

 

Les 5 après-midi : 

 

2 journées 

consécutives: 

Précisez 

le(s) jour(s) 

La journée : 

Précisez 

le(s) jour(s) 

  

 

Avec repas (oui ou non) ? 

 

 

Avec repas (oui ou non) ? 

  

        

Attention, le nombre de places étant limité (120 places maximum : 48 maternels / 48 élémentaires / 

24  préados), les inscriptions à la semaine sont prioritaires.  

        Date : 

        Signature des parents :  

 

 

AUTORISATION PARENTALE 

Départ de mon enfant  SEUL à la fin des activités 

 

Je soussignée, Mme / Mr  ........................................................................... , père, mère ou tuteur légal du 

ou des enfant(s)  .......................................................................................... , autorise mon fils / ma fille à 

partir seul(e) à la fin des activités (12h00 le midi, 17h00 le soir) durant les vacances du mois de juillet 

2018. 

 
        Date : 
 
        Signature des parents :  


