
Nous tiendrons en compte de ces tableaux pour la facturation. 

FICHE D’INSCRIPTION 
ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN/RESTAURATION/SOIR 

                                   VOUS DEVEZ FOURNIR AVEC CETTE FICHE VOTRE ATTESTATION CAF DE QUOTIENT SANS QUOI LE TARIF LE PLUS 

FORT VOUS SERA APPLIQUE. 

 

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

 

FREQUENTATION ACCUEIL MATIN ET SOIR (période scolaire)              CLASSE OU NIVEAU SCOLAIRE : 
 

 Matin          Soir         Matin et soir          Occasionnellement  
 

 Je souhaite que mon enfant participe à l’aide aux devoirs organisée : le lundi   / le jeudi  / le lundi et le jeudi   
ATTENTION : les enfants inscrits à l’aide aux devoirs doivent participer régulièrement et rester au minimum jusqu’à 17h45 

 

FREQUENTATION RESTAURANT SCOLAIRE                                               Indiquer ici le 1er jour de présence :  

                                                                                                                   Régime alimentaire : 

  Annuelle                                         
 

(cochez les jours) 

 

 

 Occasionnelle : réservation via portail famille ou au centre de loisirs jusqu’au jeudi de la semaine précédente à 18h30 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION ACCUEIL DE LOISIRS « LES MARMOUSETS » 

 LES MERCREDIS EN PERIODE SCOLAIRE/ VACANCES 

 

 

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* : réservation via portail familles ou au 

centre de loisirs jusqu’au jeudi de la semaine précédente à 18h30 

 

* inscrivez les dates 

 
FREQUENTATION  ACCUEIL DE LOISIRS « LES MARMOUSETS » VACANCES SCOLAIRES  -ANNEE SCOLAIRE  
 

 Vacances automne         Vacances hiver         Vacances printemps          Juillet             Août                                    
(Les réservations seront ouvertes via le portail familles ou au centre de loisirs pendant le mois qui précède la session. 

Clôture une semaine avant le début de la session) 

 
 

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 :  

 

LUN MAR JEU VEN 

    

MOIS : MOIS : MOIS : 

 

 

 

 

 

  


