
Date ........ /........ /........     Signature

Je soussigné(e) Mr/Mme ...................................... déclare avoir pris connaissance du réglement intérieur figurant dans le cahier des activi-
tés et m’engage à le respecter.

Attention : passée la date limite, toute inscription est facturée et ne peut pas faire l’objet d’une annulation sauf sur présentation d’un certificat médical dans les plus 
bref délais.

FICHE D’INSCRIPTION ANNUELLE 
RESTAURATION, ACCUEILS PÉRISCOLAIRES, ÉTUDES SURVEILLÉES 

ET MERCREDIS (hors vacacances scolaires)
Date limite : jeudi 28 août 2014 - Date limite de réservation par internet : 3 jours 

avant la date de présence ( ce délai ne s’applique pas aux études surveillées)

À remplir en cas de fréquentation régulière. Si vous faites vos réservations par internet (sauf pour les études surveillées), 
il n’est pas nécessaire de remplir cette fiche. Cette inscription est enregistrée jusqu’à la fin de l’année scolaire et peut être 
interrompue ou remplacée par une inscription mensuelle (uniquement pour les accueils et les mercredis) en respectant la 
date limite (mentionnée sur les fiches mensuelles).

NOM - PRÉNOM

1e enfant ..........................................................................................

2e enfant ........................................................................................

3e enfant ........................................................................................

ÉCOLE ET/OU CENTRES DE LOISIRS

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Accueils périscolaires Centres de loisirs
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

1er enfant

 Matin

 Soir

Restauration

 Études  
 surveillées
 (uniquement pour
les enfants  en     
élémentaire)

 Accueil après
 études  
 surveillées 
 (de 17h30 à 18h30)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

2e enfant

 Matin

 Soir

Restauration

 Études  
 surveillées
 (uniquement pour
les enfants  en     
élémentaire)

 Accueil après
 études  
 surveillées 
 (de 17h30 à 18h30)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

3e enfant

 Matin

 Soir

Restauration

 Études  
 surveillées
 (uniquement pour
les enfants  en     
élémentaire)

 Accueil après
 études  
 surveillées 
 (de 17h30 à 18h30)

Mercredi*

Accueil de 
11h30 à 12h30

Repas

Centre de loisirs

Mercredi*

Accueil de 
11h30 à 12h30

Repas

Centre de loisirs

Mercredi*

Accueil de 
11h30 à 12h30

Repas

Centre de loisirs

À partir de**

...../...../.....

À partir de**

...../...../.....

À partir de**

...../...../.....

I

* 3 choix sont possibles :

** Date à préciser uniquement si inscription en 
cours d’année


