Fiche d’inscription individuelle

Accueil de Loisirs Sans Hébergement – Vacances scolaires JUILLET 2017
A renvoyer à l’Espace Boussy Familles (Hôtel de Ville – 5 Place des Droits de l’Homme)
Au plus tard le 17 juin 2017 - Veuillez remplir une fiche par enfant

(en cas de besoin, les fiches sont disponibles à l’Espace Boussy Familles – Cours Neuenhaus – 01 69 00 10 41
ou téléchargeable sur le site : www.ville-boussy.fr ou sur le portail famille)
A NERAC EXCLUSIVEMENT
Nom et Prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom et Prénom du responsable légal : …………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone domicile : ………………………………………………………..Téléphone portable : ……………………………………………………
Nom de l’école (maternelle ou élémentaire à préciser) : ……………………………………………Classe : ……………………………………………

VACANCES D’ETE JUILLET 2017
(du 10 au 31 juillet 2017 inclus)

½ journée
Matin

½ journée
Après-Midi

Journée complète

Lundi 10 juillet
mardi 11 juillet
Mercredi 12 juillet
Jeudi 13 juillet
















Lundi 17 juillet
Mardi 18 juillet
Mercredi 19 juillet
Jeudi 20 juillet
Vendredi 21 juillet



















Lundi 24 juillet
Mardi 25 juillet
Mercredi 26 juillet
Jeudi 27 juillet
Vendredi 28 juillet



















Lundi 31 juillet







 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur, au dos, concernant les prestations municipales pour
l’enfance. En cas d’absence de signature, les inscriptions ne seront pas prises en compte.
Date :
Merci de bien vouloir dater et signer le règlement intérieur au dos

 Ma fiche sanitaire est à jour (document obligatoire)

Signature du responsable légal :

Fiche d’inscription individuelle
Accueil de Loisirs Sans Hébergement – Vacances scolaires AOUT SEPTEMBRE 2017
A renvoyer à l’Espace Boussy Familles (Hôtel de Ville – 5 Place des Droits de l’Homme)
Au plus tard le 17 juin 2017 - Veuillez remplir une fiche par enfant

(en cas de besoin, les fiches sont disponibles à l’Espace Boussy Familles – Cours Neuenhaus – 01 69 00 10 41
ou téléchargeable sur le site : www.ville-boussy.fr ou sur le portail famille)
A NERAC EXCLUSIVEMENT
Nom et Prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom et Prénom du responsable légal : …………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone domicile : ………………………………………………………..Téléphone portable : ……………………………………………………
Nom de l’école (maternelle ou élémentaire à préciser) : ……………………………………………Classe : ……………………………………………

VACANCES D’ETE AOUT SEPTEMBRE 2017
(du 1er au 1er septembre 2017 inclus)

½ journée
Matin

½ journée
Après-Midi

Journée complète

Mardi 01 août
Mercredi 02 août
Jeudi 03 août
Vendredi 04 août
















Lundi 07 août
Mardi 08 août
Mercredi 09 août
Jeudi 10 août
Vendredi 11 août



















Lundi 14 août
Mercredi 16 août
Jeudi 17 août
Vendredi 18 août
















Lundi 21 août
Mardi 22 août
Mercredi 23 août
Jeudi 24 août
Vendredi 25 août



















Lundi 28 août
Mardi 29 août
Mercredi 30 août
Jeudi 31 août






















er

Vendredi 1 septembre

 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur, au dos, concernant les prestations municipales
pour l’enfance. En cas d’absence de signature, les inscriptions ne seront pas prises en compte.
Date :
Signature du responsable légal :
Merci de bien vouloir dater et signer le règlement intérieur au dos

 Ma fiche sanitaire est à jour (document obligatoire)

