DOSSIER D’INSCRIPTION

JUILLET 2021
L’ÎLOT BLEU
3-6 ANS

INSCRIPTION :
LES DOSSIERS SONT À RETOURNER DÛMENT COMPLÉTÉS LORS DES
PERMANENCES.
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA RETOURNÉ.

NOM : ________________________
PRENOM : _________________________
AGE : ____________
N° ALlOCATAIRE CAF : __________________________

ACCUEIL DE LOISIRS DE CHAMPHOL ETE 2021

DU 7 JUILLET AU 30 JUILLET 2021
La commune de Champhol ouvre un accueil de loisirs (3 À 6 ANS) de 8h à
18h destiné en priorité aux enfants de Champhol.
Les enfants prendront leur repas sur place ainsi que leur goûter. Ils
effectueront des sorties, excursions ainsi que de nombreuses activités
éducatives.
Les frais de séjour demandés aux familles sont payables à réception de la
facture.
(Le numéro d’allocataire caf est indispensable afin de calculer le quotient
familial. Pour les familles non allocataires, l’avis d’imposition de l’année 2019
sera pris en compte).
La capacité du centre est de 48 enfants par semaine.
Aucun remboursement ne sera effectué sauf sur présentation d’un
certificat médical.
INSCRIPTION :
Les dossiers sont à retourner dûment complétés lors des permanences.
Tout dossier incomplet ne sera pas traité.

ACCUEILS DE LOISIRS DE CHAMPHOL

INSCRIPTION
« VACANCES D’ETE »
Je soussigné,…………………………………………………………………………………………………
Demeurant à :…………………………………………………………………………………………………..
Désire inscrire mon enfant :…………………………………………………………………………
Date de naissance ………………………………………………………………………………………….
(Établir une fiche d’inscription par enfant)
FORFAIT SEMAINE
Pour les vacances d’été 2021
Cocher les semaines retenues
Semaine du 07/07 au 09/07/21
Semaine du 12/07 au 16/07/21
Semaine du 19/07 au 23/07/21
Semaine du 19/07 au 23/07/21 séjour

externalisé à la ferme de Sainte Yvière
(19 et 20 juillet à Champhol pour préparation du séjour du 21 au 23 sur site)
réservée aux enfants de grande section

Semaine du 27/07 au 30/07/21
Nombre de semaines :………………
Pré-accueil souhaité: matin

soir



Inscription :
Les dossiers sont à retourner dûment complétés en Mairie lors des
permanences. Tout dossier incomplet sera retourné.

