Réservé à
l’administration

Reçu le :

CAF :

Saisi le :

Par :

Réservé à
l’administration

Reçu le :

CAF :

Saisi le :

Par :

Calendrier de réservation pour
l’Accueil de loisirs sans hébergement

Calendrier de réservation pour
l’Accueil de loisirs sans hébergement

Vacances d’avril 2017

Vacances d’avril 2017

Guichet Famille
℡ 02 54 88 95 79
guichetfamille@lamotte-beuvron.fr

Guichet Famille
℡ 02 54 88 95 79
guichetfamille@lamotte-beuvron.fr

Dépôt des dossiers au guichet Famille
du 20 au 29 mars 2017 à 18h00

Enfant- 6 ans (maternelle)

Enfant + 6 ans (élémentaire)

Enfant- 6 ans (maternelle)

Enfant
NOM : _________________________

Dépôt des dossiers au guichet Famille
du 20 au 29 mars 2017 à 18h00

Enfant + 6 ans (élémentaire)
Enfant

Prénom : ______________________

Date de naissance : __ __ / __ __ / __ __ __ __

Age : ____ ans

NOM : _________________________

Prénom : ______________________

Date de naissance : __ __ / __ __ / __ __ __ __

Classe fréquentée durant l’année 2016/2017 : _____

Age : ____ ans

Classe fréquentée durant l’année 2016/2017 : _____

Dates d’inscriptions souhaitées

Dates d’inscriptions souhaitées

Une garderie est mise en place de 7h30 à 9h00 (Bâtiment 2 de l’école
maternelle / Périscolaire – 6 ans) avec un accueil échelonné jusqu’à 8h45
(inscription obligatoire).

Une garderie est mise en place de 7h30 à 9h00 (Bâtiment 2 de l’école
maternelle / Périscolaire – 6 ans) avec un accueil échelonné jusqu’à 8h45
(inscription obligatoire).

(1)

Du lundi 10 au vendredi 14 avril 2017 (5 j) (1)

accueil de 7h30 à 9h00

(1)

Du lundi 10 au vendredi 14 avril 2017 (5 j) (1)

accueil de 7h30 à 9h00

(1)

Du mardi 18 au vendredi 21 avril 2017 (4 j) (1)

accueil de 7h30 à 9h00

(1)

Du mardi 18 au vendredi 21 avril 2017 (4 j) (1)

accueil de 7h30 à 9h00

(1)

(1)

Cocher la (les) case(s) correspondante(s)

Cocher la (les) case(s) correspondante(s)

Chaque semaine réservée sera facturée.

Fait à ________________, le __ __/__ __/2017

Chaque semaine réservée sera facturée.

Fait à ________________, le __ __/__ __/2017
Signature du représentant légal:

Vous pouvez vous inscrire en ligne.
lamotte-beuvron.iloise.net

Signature du représentant légal:

Vous pouvez vous inscrire en ligne.
lamotte-beuvron.iloise.net

