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Inscription « Vacances d’Août 2017 »

Inscription « Vacances d’Août 2017 »

Je soussigné : ……………………………………………………………………..

Je soussigné : ……………………………………………………………………..

demeurant à : ……………………………………………………………………..

demeurant à : ……………………………………………………………………..

Désire inscrire mon fils, ma fille ………………. Date de naissance : ……………

Désire inscrire mon fils, ma fille ………………. Date de naissance : ……………

Classe fréquentée à la rentrée 2017 :  cp  ce1

Classe fréquentée à la rentrée 2017 :  cp  ce1

 ce2

 cm1

 cm2

Pour les Vacances d’Août 2017 : (cocher les semaines retenues)
Du 07/08 au 11/08

 5j ou

 4j *.................

Du 14/08 au 18/08

 4j ou

 3j *.................

Du 21/08 au 25/08

 5j ou

 4j *.................

Du 28/08 au 01/09

 5j ou

 4j *.................

(sauf lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi)
*(Précisez obligatoirement la journée d’absence de l’enfant en cas de semaine de 4 jours et aucun changement ne sera accepté)

Les parents s’engagent à respecter l’inscription et aucune modification ne
sera prise en compte. Toute inscription entraînera une facturation.
A Lèves, le ........................Signature(s)Précédée(s) de la mention « lu et
approuvé »
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*(Précisez obligatoirement la journée d’absence de l’enfant en cas de semaine de 4 jours et aucun changement ne sera accepté)

Les parents s’engagent à respecter l’inscription et aucune modification ne
sera prise en compte. Toute inscription entraînera une facturation.
A Lèves, le ........................Signature(s)Précédée(s) de la mention « lu et
approuvé »

Les enfants seront accueillis de 7h30 à 18h30, arrivée possible jusqu’à 9h et sortie à partir de 17h00
Les enfants seront accueillis de 7h30 à 18h30, arrivée possible jusqu’à 9h et sortie à partir de 17h00

Journée d’inscription le Mercredi 17 Mai au Cèdre
Bleu de 9h à 18h.
➢ Les programmes seront disponibles à partir du 10 mai.

➢ Possibilité de rapporter les fiches d’inscription dans les structures,
dans la limite des places disponibles, du 17 mai au 9 juin inclus.
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