Inscription à l’accueil de loisirs
Préados –ados
Accueil de loisirs de Montbozon du 18 Février au 22 Février 2019:
Coupon à rendre au bureau du périscolaire avant le vendredi 8 Février dernier délai.
Merci de remplir une inscription par jeune.

NOM et Prénom : ……………………………………………...

Âge : ………………

N° CAF ou MSA: …………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………..
Nom et numéro de téléphone à prévenir en cas d’urgence:
…………………………………………………………………………………………………………..
Lundi
18/02

Mardi
19/02

Mercredi
20/02

Jeudi
21/02

Vendredi
22/02

Temps relais : 7h30 à 8h30
(Préciser l’heure d’arrivée svp)
Activités Matin: 8h30 à 11h30
Temps méridien: 11h30 à 13h30
Activités Après-midi :

Temps relais soir : 17h30 à 18h30

Cochez les périodes où votre jeune sera présent à l’accueil de loisirs
Je soussigné…………………………………………………………………………………………………………
autorise mon enfant …(nommé ci-dessus) à participer aux sorties prévues durant cette semaine.
J’ ai également pris connaissance des tarifs supplémentaires.
Date et Signature des parents obligatoires:
Ces différentes activités existent grâce au partenariat entre :
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