
BULLETIN DE DEMANDE D’INSCRIPTION 

  Accueil de loisirs – PONTIGNY 

MERCREDIS 2018-2019 
 

NOM DE FAMILLE :………………………………………………. 
(obligatoire) 

ADRESSE :…………………………………………………………………… 
(obligatoire) 

Téléphone domicile :……………………………………. 
Téléphone portable :……………………………………. (joignable 
le plus rapidement) 
Téléphone travail :………………………………………… 
(obligatoire) 

 
 
Adresse E-mail : …………………………………………………………………… 
 
 

 

INSCRIPTIONS 

VOS ENFANTS  
 

NOM : …………………………………………………...     NOM : …………………………………………………... 

       PRENOM : ……………………………………….…….                                  PRENOM  : ……………………………………….……. 

DATE DE NAISSANCE : ……………………….…..     DATE DE NAISSANCE  : ……………………….….. 
 

NOM : …………………………………………………...     NOM : …………………………………………………... 

PRENOM : ……………………………………….…….     PRENOM : ……………………………………….……. 

DATE DE NAISSANCE : ……………………….…..     DATE DE NAISSANCE  : ……………………….….. 

 
 

Deux possibilités d’inscription s’offrent à vous : 

- A l’année tous les mercredis (possibilité 1) -       Les mercredis de manière occasionnelle (possibilité 2) 
 

Rappel : Toute journée non annulée 48h à l’avance sera facturée, sauf justificatif médical 

(conditions dans le règlement de fonctionnement) 
 

□ Possibilité 1 : 
 

 Inscription toute l’année (merci d’entourer votre formule d’inscription) 

- JC (Journée complète)      -       AMAR (Après-midi avec repas) 

- MAR (Matin avec repas)      -       AMSR (Après-midi sans repas) 

- MSR (Matin sans repas)  
 

 Bus (merci d’entourer la formule d’inscription) 

- TM (transport matin)    -       TS (transport soir) 

Point de montée : ……………………………………..  Point de descente : …………………………………….. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

□ Possibilité 2 : 
 

 Inscription occasionnelle (merci de remplir le tableau au dos avec les légendes choisies pour les dates connues) 
- JC (Journée complète)      -       AMAR (Après-midi avec repas) 

- MAR (Matin avec repas)      -       AMSR (Après-midi sans repas) 

- MSR (Matin sans repas)  
 

 Bus (merci d’entourer la formule d’inscription) 

- TM (transport matin)    -       TS (transport soir) 

Point de montée : ……………………………………..  Point de descente : …………………………………….. 
 

Avez-vous des informations à porter à la connaissance de la direction (participation école de musique et de danse, 

garde alternée, 1 mercredi sur 2 …) ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



REMPLIR LE TABLEAU DANS LE CAS D’UNE INSCRIPTION OCCASIONNELLE (POSSIBILITE 2) 

 

 

 

PRENOM AGE 05/09 12/09 19/09 26/09 03/10 10/10 17/10 

 

Vacances 

Automne 

07/11 14/11 21/11 28/11 05/12 

              

              

              

              

PRENOM AGE 12/12 19/12 

Vacances 

Noël 

09/01 16/01 23/01 30/01 06/02 12/02 

Vacances 

Hiver 

06/03 13/03 20/03 

             

             

             

             

PRENOM AGE 27/03 03/04 10/04 

Vacances 

Printemps 

15/05 22/05 29/05 05/06 12/06 19/06 26/06 03/07 

Vacances 

Eté 

             

             

             

             


