FICHE D’INSCRIPTION :
MERCREDIS : mars et avril 2019
Accueil de loisirs Chef-Boutonne et Sauzé-Vaussais
Nom, Prénom de l’enfant : …………………………………………………………………… Date de naissance : ………………..…………………….
Noms des représentants de l’enfant : ………………………………………………………N° CAF ou tranche MSA : …….……………………
Adresse : …………………………..……………..……………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. portable et/ou travail : ….……………………………………………… Tél. maison : ………….…………………………………………………..

Accueil de loisirs de : O Chef-Boutonne (écoles de Chef-Boutonne, Melleran, Gournay, et Couture d’Argenson)
O Sauzé-Vaussais (écoles de Sauzé-Vaussais, Limalonges, Pioussay, Clussais et Mairé-L’Evescault)
FONCTIONNEMENT DES MERCREDIS ET DU TABLEAU :
Un transport de l’école est possible si l’enfant est inscrit au centre de loisirs (merci de préciser le lieu de l’école).
Possibilité de repas (compris dans le tarif ½ journée avec repas), ou vous avez la possibilité d’amener votre enfant au
centre à partir de 13h30.
Le soir vous pouvez venir chercher votre enfant à partir de 17h jusqu’à 18h30 maximum. Merci d’indiquer les horaires
d’arrivée et de départ (accueil de 13h30 à 18h30).
Si votre enfant participe à une activité (sportive ou autre), merci d’indiquer l’activité pratiquée, l’horaire de départ du
centre pour l’activité et l’horaire de retour au centre. L’organisation est à la charge des familles.

Jours
Cochez les jours de
présence
Exemple en gris :
Ex : Mercredi 2 septembre

TRANSPORT
A partir de l’école de ….

Repas
Au centre

Après-midi

Melleran

oui

Départ 17h30

x

06/03/2019
13/03/2019




20/03/2019



27/03/2019



03/04/2019



10/04/2019



Activités
Aucune

Inscriptions obligatoires avant le vendredi de la semaine d’avant
Pour tous renseignements ou inscriptions :
06.28.59.55.09 (Sauzé-Vaussais) et amelie.garraud@ccmellois.fr
06.37.26.29.67 (Chef-Boutonne) et c.pasquet-coeurdupoitou@paysmellois.org
SERVICE ENFANCE JEUNESSE : 1 place Cail – 79110 CHEF BOUTONNE Tél : 05 49 27 90 13

Nous vous informons que tous les jours de présence que vous aurez coché seront facturés, sauf si le centre est prévenu
d’un changement éventuel ou sur présentation de justificatif. Une facture vous sera adressée à la fin de chaque période
par le trésor public.
Signature du responsable légal :

