
Nom & Prénom : Date de naissance : Nom & Prénom : Date de naissance :

Age : Age :

( : ( : 

Cocher les jours ou les forfaits souhaités Cocher les jours ou les forfaits souhaités

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

24-févr 25-févr 26-févr 27-févr 28-févr 24-févr 25-févr 26-févr 27-févr 28-févr

  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

02-mars 03-mars 04-mars 05-mars 06-mars 02-mars 03-mars 04-mars 05-mars 06-mars

Régime alimentaire particulier ( allergies, sans porc…) : précisez : Régime alimentaire particulier ( allergies, sans porc…) : précisez :

Précisez l'arrêt en fonction du circuit préétabli, à disposition Précisez l'arrêt en fonction du circuit préétabli, à disposition

Pré-accueil Chéroy : Pré-accueil Chéroy : 

Date et Signature du Représentant Légal Date et Signature du Représentant Légal

Le programme est indicatif et peut être modifié par les organisateurs Le programme est indicatif et peut être modifié par les organisateurs

    à l'école élémentaire de VILLETHIERRY

Madame, Monsieur………………………………………déclarent avoir pris 

connaissance de la présente fiche d’inscription et du règlement de l’Accueil de 

Loisirs de la Communauté de Communes du Gâtinais.

L’inscription  sera prise en compte si et seulement si la famille est à jour de ses factures.

Oui

Forfait 5 jours 

Forfait 5 jours Forfait 5 jours 

Les enfants inscrits à la semaine  sont prioritaires pour l'inscription aux sorties 

    à l'école élémentaire de VILLETHIERRY

    Du 24 Février au 6 Mars 

Oui Non

Les enfants inscrits à la semaine  sont prioritaires pour l'inscription aux sorties 

Forfait 5 jours 

    Du 24 Février au 6 Mars 

L’inscription  sera prise en compte si et seulement si la famille est à jour de ses factures.

Arrêt de bus : ALLER : ………………… RETOUR : …………… Arrêt de bus : ALLER : ………………… RETOUR : ……………

Non

Madame, Monsieur………………………………………déclarent avoir pris 

connaissance de la présente fiche d’inscription et du règlement de l’Accueil de 

Loisirs de la Communauté de Communes du Gâtinais.

3/12 ans 3/12 ans 3/12 ans 


