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Inscription
jusqu’au
14 Avril 2018

Inscription
jusqu’au
14 Avril 2018

Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………………..……..…..........

Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………………..……..…..........

Date de naissance : ….. / ….. / ……..

Date de naissance : ….. / ….. / ……..

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

Pièce d’identité nécessaire pour le vendredi 4 mai pour les enfants de primaire et collège
Vacances de
printemps 2018
6h30 / 8h00
Garderie Matin
8h00 / 9h00

Semaine du 23 au 27 Avril
Lu

Ma

Me

Je

Ve

Semaine du 30 Avril au 4 Mai
Lu

Ma

Me

Je

Ve

Accueil de loisirs
9h00 / 17h00
Garderie Soir

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

Classe : ……………………………………….

Classe : ……………………………………….

L’inscription à l’accueil
de loisirs est possible
uniquement à la
semaine.
Merci d’indiquer les
jours de présences
prévus en garderie dans
les cases
correspondantes.

Semaine de 4 Jours

17h00 / 18h00
18h00 / 18h30

Pièce d’identité nécessaire pour le vendredi 4 mai pour les enfants de primaire et collège
Vacances de
printemps 2018
6h30 / 8h00
Garderie Matin
8h00 / 9h00

Semaine du 23 au 27 Avril
Lu

Ma

Me

Je

Ve

Semaine du 30 Avril au 4 Mai
Lu

Ma

Me

Je

Ve

Accueil de loisirs
9h00 / 17h00
Garderie Soir

L’inscription à l’accueil
de loisirs est possible
uniquement à la
semaine.
Merci d’indiquer les
jours de présences
prévus en garderie dans
les cases
correspondantes.

Semaine de 4 Jours

17h00 / 18h00
18h00 / 18h30

J’autorise mon enfant nommé ci-dessus à participer et à figurer sur les photographies et vidéos produits
par l’accueil de loisirs. L’usage en s e r a réservé à la page Facebook « ALSalomé59 », au site internet,
éventuellement au bulletin municipal et aux parents : OUI :
/ NON :

J’autorise mon enfant nommé ci-dessus à participer et à figurer sur les photographies et vidéos produits
par l’accueil de loisirs. L’usage en s e r a réservé à la page Facebook « ALSalomé59 », au site internet,
éventuellement au bulletin municipal et aux parents : OUI :
/ NON :

Le paiement de l’accueil de loisirs se fait au moment de l’inscription en mairie, le paiement des présences en
garderie sera à régler après édition de la facture en fin de chaque mois.
Signature :

Le paiement de l’accueil de loisirs se fait au moment de l’inscription en mairie, le paiement des présences en
garderie sera à régler après édition de la facture en fin de chaque mois.
Signature :
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Numéro de téléphone : ….. / ….. / ….. / ….. / …..
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J’autorise mon enfant nommé ci-dessus à participer et à figurer sur les photographies et vidéos produits
par l’accueil de loisirs. L’usage en s e r a réservé à la page Facebook « ALSalomé59 », au site internet,
éventuellement au bulletin municipal et aux parents : OUI :
/ NON :

J’autorise mon enfant nommé ci-dessus à participer et à figurer sur les photographies et vidéos produits
par l’accueil de loisirs. L’usage en s e r a réservé à la page Facebook « ALSalomé59 », au site internet,
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/ NON :

Le paiement de l’accueil de loisirs se fait au moment de l’inscription en mairie, le paiement des présences en
garderie sera à régler après édition de la facture en fin de chaque mois.
Signature :

Le paiement de l’accueil de loisirs se fait au moment de l’inscription en mairie, le paiement des présences en
garderie sera à régler après édition de la facture en fin de chaque mois.
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