
BULLETIN DE DEMANDE D’INSCRIPTION 

ACCUEIL DE LOISIRS – CHABLIS 

VACANCES D’HIVER 2020 

 

 

 

 

 

VOS ENFANTS (obligatoire) 

 

 

Nom/Prénom ………………………………….. 
Date de naissance :…………………………… 
Sexe :………… 

Nom/Prénom ………………………………………………………. 
Date de naissance :…………………………… 
Sexe :………… 

Nom/Prénom………………………………………………………. 
Date de naissance :…………………………… 
Sexe :………… 

Nom/Prénom………………………………………………………. 
Date de naissance :…………………………… 
Sexe :………… 

ATTENTION : L’inscription de votre enfant ne sera prise en compte que si les zones obligatoires du bulletin sont remplies.  

 

 

 

PRESENCE DE VOS ENFANTS (obligatoire) 

 

 

Légende d’inscription : (merci de recopier dans le tableau au dos les légendes d’inscription choisies) 
  
Matin sans repas : MSR     Matin avec repas : MAR        Journée complète : JC 
Après-midi sans repas : AMSR       Après midi avec repas : AMAR       Forfait : F 
 

 

 

 Bus (merci de cocher dans le tableau au dos les jours de fréquentation du bus par votre enfant) 

 

Veuillez préciser les points de montée et de descente ci-après : 

 

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

 

 

Rappel : Toute journée ou forfait non annulé 48h à l’avance sera facturé, sauf justificatif médical (conditions dans le règlement de 

fonctionnement). 

 

 

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

Adresse de facturation : ………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………… 
(obligatoire) 

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

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



 

 
Merci d’indiquer dans le tableau le prénom et l’âge de votre enfant et de le compléter selon les légendes choisies. 

 

Si votre enfant prend le bus, merci de bien vouloir cocher les jours de fréquentation. 

 

Prénom     Age 24/02 25/02 26/02 27/02 28/02 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 

            

Bus Matin (à cocher)           

Bus Soir (à cocher)           

            

Bus Matin (à cocher)           

Bus Soir (à cocher)           

            

Bus Matin (à cocher)           

Bus Soir (à cocher)           

            

Bus Matin (à cocher)           

Bus Soir (à cocher)           

 

Nous soussignés, Madame et Monsieur ……………………………… ; 

CERTIFIE(NT) avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement et s’engagent à respecter toutes les clauses. 

A _____________________ , le __/__/____ mention "Lu et Approuvé" 

Signature des parents 


