INSCRIPTION ACCUEIL DE LOISIRS : JUILLET 2022
REPRESENTANTS LEGAUX
Représentant légal 1

L’inscription est à transmettre au plus tard le lundi 27
juin 2022. La date et l’heure de transmission
serviront de référence pour l’ordre d’arrivée. Au-delà
du 27 juin, l’accueil sera possible en fonction des
places disponibles.
En cas d’annulation de votre part après le 27 juin 2022
à 19h, la prestation sera facturée sur une base de 50 %
du temps de présence prévue. (cf règlement de
fonctionnement)
Toute annulation devra être faite par écrit ou par mail.
Des modifications sur le programme d’animation
peuvent survenir, liées aux mesures sanitaires en
vigueur, l'organisation du service, un désistement des
intervenants ou à de mauvaises conditions

Représentant légal 2

NOM Prénom
Adresse du domicile
Tél. du domicile
Numéro de portable
Adresse mail
Localisation :

climatiques.

☐ Montaigu-Vendée ☐ Hors Montaigu-Vendée

Facture à adresser à :

Nom Prénom de l'enfant

8
juillet
Ven

CAF/MSA

☐ Mme

Date de naissance

Du 11 au 15 juillet
Lun

☐ M & Mme ☐M.

Mar

Mer

Jeu

Du 18 au 22 juillet
Ven

Lun

Mar

Mer

Jeu

Accueil Matin de 7h à 9h

Du 25 au 29 juillet
Ven

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

☐ Oui ☐Non

Matin

Férié

Accueil Soir de 17h à 19h

Après-midi

Férié

☐ Oui ☐Non

Repas

Férié

☐ QF≤ 500 €

☐ 501≤QF≤700 €

Fait le …………………………………………………………

☐ 701≤QF≤900 € ☐ 901≤QF≤1200 € ☐ 1201≤QF≤1500 €

Signature du représentant légal :

☐ QF≥ 1501 €

INSCRIPTION ACCUEIL DE LOISIRS : AOÛT 2022
REPRESENTANTS LEGAUX
Représentant légal 1

L’inscription est à transmettre par mail au plus tard le
lundi 27 juin 2022. La date et l’heure de transmission
serviront de référence pour l’ordre d’arrivée. Au-delà
du 27 juin l’accueil sera possible en fonction des
places disponibles.
En cas d’annulation de votre part après le 27 juin 2022
à 19h, la prestation sera facturée sur une base de 50 %
du temps de présence prévue. (cf règlement de
fonctionnement)
Toute annulation devra être faite par écrit ou par mail.
Des modifications sur le programme d’animation
peuvent survenir, liées aux mesures sanitaires en
vigueur, l'organisation du service, un désistement des
intervenants ou à de mauvaises conditions
climatiques.

Représentant légal 2

NOM Prénom
Adresse du domicile
Tél. du domicile
Numéro de portable
Adresse mail
Localisation :

☐ Montaigu-Vendée ☐ Hors Montaigu-Vendée

Facture à adresser à :

Nom Prénom de l'enfant

Mer

Jeu

Du 16 au 19 août
Ven

Lun

Matin

Férié

Après-midi

Férié

CAF/MSA

Mar

Mer

Jeu

Du 22 au 26 août
Ven

Lun

Mar

Mer

☐ QF≤ 500 €

Fait le …………………………………………………………

Jeu

Du 29 au 31 août
Ven

Lun

Mar

Mer

Accueil Matin de 7h à 9h
☐ Oui ☐Non
Accueil Soir de 17h à 19h
☐ Oui ☐Non

Férié

Repas

☐ Mme

Date de naissance

Du 1er au 5 août
Lun Mar

☐ M & Mme ☐M.

☐ 501≤QF≤700 €

☐ 701≤QF≤900 € ☒ 901≤QF≤1200 € ☐ 1201≤QF≤1500 €

Signature du représentant légal :

☐ QF≥ 1501 €

