
N° de téléphone ou mail (pour la confirmation) : …………………………………………………… N° de téléphone ou mail (pour la confirmation) : ………………………………………………

09-juil 10-juil 11-juil 12-juil 13-juil 09-juil 10-juil 11-juil 12-juil 13-juil

16-juil 17-juil 18-juil 19-juil 20-juil 16-juil 17-juil 18-juil 19-juil 20-juil

23-juil 24-juil 25-juil 26-juil 27-juil 23-juil 24-juil 25-juil 26-juil 27-juil

30-juil 31-juil 01-août 02-août 03-août 30-juil 31-juil 01-août 02-août 03-août

06-août FERME 07-août FERME 08-août FERME 09-août FERME 10-août FERME 06-août FERME 07-août FERME 08-août FERME 09-août FERME 10-août FERME

13-août FERME 14-août FERME 15-août FERME 16-août FERME 17-août FERME 13-août FERME 14-août FERME 15-août FERME 16-août FERME 17-août FERME

20-août 21-août 22-août 23-août 24-août 20-août 21-août 22-août 23-août 24-août

27-août 28-août 29-août 30-août 31-août 27-août 28-août 29-août 30-août 31-août

     ...………………………………………… Age : ………. ans

Inscriptions à l'accueil de loisirs - été 2018 Inscriptions à l'accueil de loisirs - été 2018

Afin de gérer au mieux l’organisation de l’accueil de loisirs, nous vous demandons de bien 

vouloir remplir le formulaire d’inscription ci-dessous et de le transmettre impérativement 

au minimum 8 jours à l’avance. Nous vous rappelons que sans cette inscription, nous ne 

pourrons accueillir votre (vos) enfant(s).                                                                                                                 

NB : pensez à faire les inscriptions d'août avant notre fermeture début août, car 

entre le 04/08 et le 20/08, nous ne prendrons aucune inscriptions.

Afin de gérer au mieux l’organisation de l’accueil de loisirs, nous vous demandons de bien 

vouloir remplir le formulaire d’inscription ci-dessous et de le transmettre impérativement 

au minimum 8 jours à l’avance. Nous vous rappelons que sans cette inscription, nous ne 

pourrons accueillir votre (vos) enfant(s).                                                                                                                 

NB : pensez à faire les inscriptions d'août avant notre fermeture début août, car 

entre le 04/08 et le 20/08, nous ne prendrons aucune inscriptions.

    …….……………………………………… Age : ………. ans

Cochez les cases où vous pensez inscrire votre/vos enfant(s).

MPT de Saint-Pierre MPT de Saint-Pierre

Nom et Prénom des enfants : …………………………………………… Age : ………. ans

Vacances d'été 2018 Vacances d'été 2018

                             Signature : 

Nom et Prénom des enfants : ……………………………………… Age : ………. ans

     ……………………………………… Age : ………. ans

Cochez les cases où vous pensez inscrire votre/vos enfant(s).

     ……………………………………… Age : ………. ans

                             Signature : 




