ACCUEIL DE LOISIRS BERTHELOT (PRIMAIRE)
FICHE D’INSCRIPTION À L’ACTIVITÉ ÉTÉ 2017
À RENDRE À L’ACCUEIL DU SERVICE JEUNESSE
POUR ENREGISTREMENT ET VALIDATION

AU 72 RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE (ACCUEIL DE 14H À 17H - 03 44 66 30 12)

N° dossier :

VACANCES DE JUILLET/AOÛT

du lundi 10 juillet au vendredi 1er septembre 2017
Attention ! Le centre sera fermé lundi 14 août (jour férié)
Avant toute réservation, votre enfant doit avoir un dossier d’inscription 2016/2017 à jour.

INSCRIPTIONS À L’ACTIVITÉ VACANCES D’ÉTÉ 2017
à partir du mardi 6 juin jusqu’au mardi 4 juillet inclus pour Juillet - Places limitées
à partir du mardi 6 juin jusqu’au mardi 25 juillet inclus pour Août
Nom de l'enfant :
Prénom :
Date de naissance :							
Adresse :								
Code Postal :
Ville :								
Nom du père :
N° Téléphone :
Adresse (si différente de celle de l'enfant) :
Code Postal :
Ville :
Nom de la mère :
N° Téléphone :
Adresse (si différente de celle de l’enfant) :
Code Postal :
Ville :

Prénom :

Prénom :

Mon enfant doit être déposé à un arrêt de bus le matin
Si oui, lequel :
Je m’engage à ce que mon enfant soit présent au centre de loisirs les jours réservés.
Toute réservation sera facturée.
												
Responsable légal de l’enfant :							
SIGNATURE
Déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche.
Fait à Nogent-sur-Oise,										
Le													

ATTENTION ! NOUVELLES MODALITÉS D’INSCRIPTION À PARTIR DE LA RENTRÉE 2017/2018
Pour les mercredis de septembre 2017 à juin 2018 et les vacances scolaires.
1/ Remplir un dossier d’inscription 2017/2018.
2/ Le déposer au service jeunesse.
3/ Cette procédure vous donnera accès à la réservation de toutes les activités via le Kiosque Famille.
4/ Réservation via le Kiosque Famille possible jusqu’au lundi avant 11h pour les mercredis
et jusqu’au jeudi précèdant avant 11h pour les vacances scolaires.

