
Toute la 

Journée 

avec repas

Toute la 

journée 

sans repas

Matinée 

avec repas

Matinée 

sans repas

Après-midi 

avec repas

Après-midi 

sans repas
sortie

mercredi 6 juillet 2016

jeudi 7 juillet 2016

vendredi 8 juillet 2016

lundi 11 juillet 2016

mardi 12 juillet 2016

mercredi 13 juillet 2016

vendredi 15 juillet 2016

MINI CAMP du 11 au 13 juillet Oui : Non :

lundi 18 juillet 2016

mardi 19 juillet 2016

mercredi 20 juillet 2016

jeudi 21 juillet 2016

vendredi 22 juillet 2016

lundi 25 juillet 2016

mardi 26 juillet 2016

mercredi 27 juillet 2016

jeudi 28 juillet 2016
vendredi 29 juillet 2016

* mettre une croix dans la case correspondant à vos réservations

   Date :    Signature

NOM PRENOM

PRENOM DE L'ENFANT AGE

CENTRE DE LOISIRS DE CHABRIS

VACANCES D'ÉTÉ DU 06 JUILLET AU 29 JUILLET 2016

FICHE INSCRIPTION-RESERVATION enfant + 6 ans

A retouner à la Mairie avant le 25 Juin 2016

NOM DE L'ENFANT CLASSE FREQUENTEE 2015/2016 DATE DE NAISSANCE

TELEPHONE

REPRESENTANT LEGAL

Dates
RESERVATION *

ADRESSE

En complétant la fiche "inscription-réservation" vous engagez votre enfant à fréquenter le Centre de Loisirs pendant les périodes cochées. La facturation sera 
établie à l'appui de ce document. En cas d'absence, aucun remboursement ne sera effectué sauf en cas de force majeure : justi ficatif à produire (certificat 
médical). 
Le règlement des factures s'effectuera à la Mairie dans les 15 jours qui suivent l'envoi. 
Passé ce délai l'enfant ne sera plus accepté à la garderie et/ou au centre de loisirs. La municipalité se réserve le droit de mettre un terme à l'accès à ces services 
: ceux-ci ne relevant pas d'un régime obligatoire. 
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QUOTIENT 
FAMILIAL 

REGIME 
GENERAL 

REGIME 
PARTICULIER 

Un acompte de 
30% vous sera 
demandé et 

devra être versé 
avant le premier 
jour du Centre 

Dans le cadre de notre travail pédagogique, nous serons amenés à utiliser des photos des enfants pour le blog du Centre de Lo isirs.Un 
refus de votre part entraînera  soit la mise à l'écart de votre enfant lors des prises de vue, soit le floutage de son visage . 
 

Nous soussignés :............................................................................................................ ............. 
Responsables légaux de l'enfant : ...........................................................................................  
Nous autorisons / nous n’autorisons pas* .............................................................................  
à utiliser, dans le cadre pédagogique  du Centre de Loisirs de Chabris des photos de notre enfant prises au cours des 
activités. 
* barrer la mention inutile  
   
  Date    Signature   


