
 

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, soit vous inscrivez votre (vos) enfant(s) à l’année, soit au trimestre en indiquant les 

dates pour chaque mois, soit pour un seul mois en indiquant également les dates du mois. 

Réservation via 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.  

A partir de septembre 2019 un portail familles est mis en place. Celui-ci vous permet de réserver, annuler et 

régler vos factures par CB.  

 
 

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

 

NIVEAU SCOLAIRE : 
 

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

 

 (Occasionnelle) mois ou trimestre* : Mois de………………………….. 

                                                                         Mois de…………………………. 

                                                                         Mois de …………………………. 

* inscrivez les dates 

 

 

 

 
Nous tiendrons compte de ces tableaux pour la facturation. 

 

 
FREQUENTATION PREVISIONNELLE ACCUEIL DE LOISIRS « LES MARMOUSETS » VACANCES SCOLAIRES 

Pour l’inscription définitive en période de vacances, merci de vous rendre aux permanences organisées avant chaque 

période. Le calendrier avec les dates des vacances et des permanences est mis en ligne sur le site de la mairie. 
 

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

 

 
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 LORS QUE TOUS LES DOCUMENTS NECESSAIRES SERONT 

FOURNIS : FICHE SANITAIRE, FICHE D’INSCRIPTION ET ATTESTATION DE QUOTIENT ; 

 
 

Je soussigné………………………………………………… responsable de l’enfant ………………………………………… déclare exacts les 

renseignements portés sur cette fiche et m’engage à prévenir les responsables de structure des éventuels changements.  

Date et signature :  

 

 

MERCREDIS MERCREDIS  MERCREDIS  

 

 

 

 

 

  


