Fiche d'inscription pour les vacances d’été
Par la présente, j’inscris mon enfant……………………………………….les jours suivants :

23.07.2019

24.07.2019

25.07.2019

26.07.2019

Mercredi

Jeudi

Vendredi

19.07.2019
Vendredi

Mardi

18.07.2019
Jeudi

22.07.2019

17.07.2019
Mercredi

Lundi

16.07.2019

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

Mardi



15.07.2019



Lundi



7.00-7.30
7.30-8.00
08.00-08.30
08.30-09.00
09.00-11.00
11.00-12.00
12.00-14.00
14.00-16.00
16.00-17.00
17.00-17.30
17.30-18.00
18.00-18.30
18.30-19.00

Nous vous prions de bien vouloir nous remettre la fiche d’inscription au plus tard le
02.07.2019
Des changements de la fiche d’inscription ne sont pas possibles ! En cas d’absence de l’enfant, les
heures de présence initialement prévues sur la fiche d’inscription seront facturées. Cas
d’exception : La maladie de l’enfant (avec certificat médical)
Pour l’inscription aux activités, il faut cocher toute la durée de l’activité à laquelle l’enfant participe.
Cette inscription est obligatoire pour tous les enfants, qui veulent participer aux activités des vacances.
Même ceux qui sont déjà inscrits pour l’année 2018/2019.

______________________________________

Signature des parents

Fiche d'inscription pour les vacances d’été
Par la présente, j’inscris mon enfant……………………………………….les jours suivants :

Vendredi 09.08.2019

08.08.2019
Jeudi

Mercredi 07.08.2019

06.08.2019
Mardi

05.08.2019
Lundi

Vendredi 02.08.2019

01.08.2019
Jeudi

Mercredi 31.07.2019

30.07.2019
Mardi

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

29.07.2019

 

Lundi



7.00-7.30
7.30-8.00
08.00-08.30
08.30-09.00
09.00-11.00
11.00-12.00
12.00-14.00
14.00-16.00
16.00-17.00
17.00-17.30
17.30-18.00
18.00-18.30
18.30-19.00
Nous vous prions de bien vouloir nous remettre la fiche d’inscription au plus tard le
02.07.2019
Des changements de la fiche d’inscription ne sont pas possibles ! En cas d’absence de l’enfant, les
heures de présence initialement prévues sur la fiche d’inscription seront facturées. Cas
d’exception : La maladie de l’enfant (avec certificat médical)
Pour l’inscription aux activités, il faut cocher toute la durée de l’activité à laquelle l’enfant participe.
Cette inscription est obligatoire pour tous les enfants, qui veulent participer aux activités des vacances.
Même ceux qui sont déjà inscrits pour l’année 2018/2019

______________________________________

Signature des parents

Fiche d'inscription pour les vacances d’été
Par la présente, j’inscris mon enfant……………………………………….les jours suivants :

Vendredi 30.08.2019

29.08.2019
Jeudi

Mercredi 28.08.2019

27.08.2019
Mardi

26.08.2019
Lundi

Vendredi 23.08.2019

22.08.2019
Jeudi

Mercredi 21.08.2019

20.08.2019
Mardi

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

19.08.2019

 

Lundi



7.00-7.30
7.30-8.00
08.00-08.30
08.30-09.00
09.00-11.00
11.00-12.00
12.00-14.00
14.00-16.00
16.00-17.00
17.00-17.30
17.30-18.00
18.00-18.30
18.30-19.00
Nous vous prions de bien vouloir nous remettre la fiche d’inscription au plus tard le
02.08.2019
Des changements de la fiche d’inscription ne sont pas possibles ! En cas d’absence de l’enfant, les
heures de présence initialement prévues sur la fiche d’inscription seront facturées. Cas
d’exception : La maladie de l’enfant (avec certificat médical)
Pour l’inscription aux activités, il faut cocher toute la durée de l’activité à laquelle l’enfant participe.
Cette inscription est obligatoire pour tous les enfants, qui veulent participer aux activités des vacances.
Même ceux qui sont déjà inscrits pour l’année 2018/2019.

______________________________________

Signature des parents

Fiche d'inscription pour les vacances d’été
Par la présente, j’inscris mon enfant……………………………………….les jours suivants :

Vendredi 13.09.2019

12.09.2019
Jeudi

Mercredi 11.09.2019

10.09.2019
Mardi

09.09.2019
Lundi

Vendredi 06.09.2019

05.09.2019
Jeudi

Mercredi 04.09.2019

03.09.2019
Mardi

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

02.09.2019

 

Lundi



7.00-7.30
7.30-8.00
08.00-08.30
08.30-09.00
09.00-11.00
11.00-12.00
12.00-14.00
14.00-16.00
16.00-17.00
17.00-17.30
17.30-18.00
18.00-18.30
18.30-19.00
Nous vous prions de bien vouloir nous remettre la fiche d’inscription au plus tard le
02.08.2019
Des changements de la fiche d’inscription ne sont pas possibles ! En cas d’absence de l’enfant, les
heures de présence initialement prévues sur la fiche d’inscription seront facturées. Cas
d’exception : La maladie de l’enfant (avec certificat médical)
Pour l’inscription aux activités, il faut cocher toute la durée de l’activité à laquelle l’enfant participe.
Cette inscription est obligatoire pour tous les enfants, qui veulent participer aux activités des vacances.
Même ceux qui sont déjà inscrits pour l’année 2018/2019.

______________________________________

Signature des parents

