
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
ACCUEIL DE LOISIRS 

Vacances de Toussaint 2017 
 

Information sur l’enfant : 
 

 
 

1ère Semaine 
23 Octobre au 27 Octobre 

2nde Semaine 
30 Octobre au 3 Novembre 

 

Attention : 4 Jours d’accueil 

Information importante : 

Le traditionnel parcours d’Halloween se déroulera le 31  
Octobre à partir de 18h30.  

Départ : Ecole La Buissonnière / Fin : Mairie (vers 20h) 
3 circuits proposés en fonction de l’âge des enfants. 

 
 

Votre enfant sera-t-il susceptible d’être présent en garderie ?  

OUI                      NON 

(Données approximatives – Amplitude maximale : 6h30 – 18h30) 

 
 

 
 
 

Signature : 

Inscription 

jusqu’au  

14 Octobre 2017 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
ACCUEIL DE LOISIRS 

Vacances de Toussaint 2017 
 

Information sur l’enfant : 
 

Nom et Prénom : …………..………...…….………………………… 

Date de naissance : ……………..………………………………. 

Classe : ………………………………………………………………. 

Numéro de téléphone : ………………………………………….... 
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Votre enfant sera-t-il susceptible d’être présent en garderie ?  

OUI                      NON 

 
Si oui,  à partir de quelle heure (Matin) ? ……H…...   
Jusqu’à quelle heure (Soir) ? ...…H…... 
(Données approximatives – Amplitude maximale : 6h30 – 18h30) 

 
 

J’autorise mon enfant ………..……….……….….….. à participer et à 
figurer sur les photographies et vidéos produits par l’accueil de loisirs. 
L’usage en sera  réservé à la page Facebook « ALSalomé59 », au site 
internet, éventuellement au bulletin municipal et aux parents. 
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jusqu’au  

14 Octobre 2017 
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Nom et Prénom : …………..………...…….………………………… 

Date de naissance : ……………..………………………………. 

Classe : ………………………………………………………………. 

Numéro de téléphone : ………………………………………….... 

 
Si oui,  à partir de quelle heure (Matin) ? ……H…...   
Jusqu’à quelle heure (Soir) ? ...…H…... 

J’autorise mon enfant ………..……….……….….….. à participer et à 
figurer sur les photographies et vidéos produits par l’accueil de loisirs. 
L’usage en sera  réservé à la page Facebook « ALSalomé59 », au site 
internet, éventuellement au bulletin municipal et aux parents. 
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