
                           INFORMATIONS AUX FAMILLES

Les inscriptions et le règlement des vacances scolaires et des mercredis
se font à l'Accueil de Loisirs municipal LA CAPELLE V I L L E

Centre:     04 94 31 53 61
Télécopie: 04.94.31,68,87
Centre :     06 24 74 02 29

Aucun remboursement ne pourra être effectué sauf sur présentation 

de justificatif (certificat médical ou autre) à compter de 3 jours consécutifs Nom de l'enfant :

Les familles dont les enfants seront déjà inscrits en 2020 n'auront plus à  Prénom de l'enfant 

fournir de dossiers, Seule une fiche correspondant à chaque période Date de naissance:

de vacances ou des mercredis sera à compléter, Lieu de naissance:

Adresse des parents :

 

N°Téléphone domicile : 

N° de Tél Travail: Père : Mère :

N° de Portable: Père : Mère :

Adresse Mail : -------------------------------------------------------------------------------

  FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS

ACCUEIL DE LOISIRS

                   LA CAPELLE          2020
MUNICIPAL

Reservé à l'administration

Fiche sanitaire de liaison
Vaccins
Justificatif de domicile
Attestation employeur père
Attestation employeur mère
Attestation d'assurance
Livret de famille
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Les inscriptions et le règlement des vacances scolaires et des mercredis
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de vacances ou des ercredis sera à compléter.

Dossier complet

ACCUEIL DE LOISIRS 
MUNICIPAL

LA CAPELLE 2020


	Case à cocher 1: Off
	Case à cocher 2: Off
	Case à cocher 3: Off
	Case à cocher 4: Off
	Case à cocher 5: Off
	Case à cocher 6: Off
	Case à cocher 7: Off
	Case à cocher 8: Off
	Champ de texte 1: 
	Champ de texte 2: 
	Champ de texte 3: 
	Champ de texte 4: 
	Champ de texte 5: 
	Champ de texte 6: 
	Champ de texte 10: 
	Champ de texte 9: 
	Champ de texte 8: 
	Champ de texte 7: 
	Champ de texte 11: 


