
 

FICHE D’INSCRIPTION ACCUEIL DE LOISIRS « LES MARMOUSETS » 

 LES MERCREDIS EN PERIODE SCOLAIRE/ VACANCES 

La Bonneville sur Iton 

 

Cette fiche d’inscription est nécessaire pour que vos enfants soient accueillis au centre de loisirs. 

Pour la période MERCREDIS, l’inscription peut être annuelle ou occasionnelle. 

Les réservations sont à faire via le portail famille ou au centre de loisirs jusqu’au jeudi de la semaine précédente à 18h30. 

Toute absence qui ne serait pas justifiée par un certificat ou document officiel vous sera facturée. 

Pour les vacances, les réservations sont ouvertes 3 semaines avant le début des vacances et clôturent une semaine avant le début de la 

session de vacances. Vous pouvez trouver le calendrier sur le site de la commune.  

Le portail familles vous permet de réserver, annuler et régler vos factures par CB.  

VOUS DEVEZ FOURNIR A CHAQUE RENTREE SCOLAIRE L’ATTESTATION DE QUOTIENT CAF, SANS QUOI LE TARIF LE PLUS FORT VOUS 

SERA APPLIQUE. 

L’INSCRIPTION DE L’ENFANT NE POURRA ETRE EFFECTIVE QUE SI TOUS LES DOCUMENTS NECESSAIRES SONT FOURNIS ET AVEC TOUS 

LES RENSEIGNEMENTS DEMANDES: FICHE SANITAIRE, FICHE D’INSCRIPTION ET ATTESTATION DE QUOTIENT. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

NOM :………………………………………………………….. PRENOM :………………………………………………… DATE NAISSANCE :………………………. 
 

 

NIVEAU SCOLAIRE A PARTIR DE LA RENTREE : 

 (Annuelle) tous les mercredis de l’année scolaire* : 20………/20……..      Indiquer ici le 1er jour de présence : 

*Vous pouvez réserver pour toute l’année scolaire et annuler à l’occasion ou justifier l’absence.  

 (Occasionnelle) mois ou trimestre* 

               *Vous devez réserver en fonction de vos besoins le jeudi de la semaine qui précède. 

 
DEMANDE D’INSCRIPTION PREVISIONNELLE ACCUEIL DE LOISIRS « LES MARMOUSETS » VACANCES SCOLAIRES 

Cochez la période souhaitée, ainsi vous pourrez réserver dès l’ouverture pour chaque session de vacances sans effectuer 

d’autres formalités. 
 

 Vacances d’automne         Vacances d’hiver          Vacances de printemps         Juillet        Août 

 

Sans OUI, c’est NON ! 

Loi RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) : 

Les données personnelles et de santé que nous collectons sont à usage exclusivement interne et nous permettent de 

garantir  la sécurité de vos enfants, de vous informer et d’assurer la gestion du service. Ces données ne seront JAMAIS 

exploitées dans le cadre d’un démarchage commercial. 

Sans manifestation de votre part, vos données personnelles seront conservées tant que votre activité est réelle ou que 

votre situation financière n’est pas à jour.  

Vous pouvez à tout moment demander l’accès à vos données personnelles et/ou les consulter en vous connectant sur le 

portail familles. 

CONSENTEMENT POUR LES DONNEES PERSONNELLES :    OUI             NON  

CONSENTEMENT POUR LES DONNEES MEDICALES :           OUI             NON  

    NOM(S) DE FAMILLE                                                                                                 DATE ET SIGNATURE  

 


