FICHE D’INSCRIPTION ENFANT
« ACCUEIL DE LOISIRS »
MERCREDIS ANNÉE 2020-2021
Fiche à retourner (accompagnée du dossier familial 2020-2021)

PARENT 1 : NOM et Prénom : …………………………………………
ENFANT : NOM et Prénom : …………………………………………
Structure choisie :
 Accueil de Loisirs du Centre Social de Presles
Fonctionnement : 9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h00
Sans restauration - accueils supplémentaires sur inscription de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30
 Accueil de Loisirs du Tour de Ville
Fonctionnement : 9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h00
Sans restauration - accueils supplémentaires sur inscription de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30
 Accueil de Loisirs du Centre Social Saint Waast - Saint Médard
Fonctionnement : 9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h00
Avec restauration - accueils supplémentaires sur inscription de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30

 Accueil de Loisirs du Centre Social de Saint Crépin
Fonctionnement : 9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h00
Avec restauration - accueils supplémentaires sur inscription de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30
 Accueil de Loisirs « Centre »
Fonctionnement : 9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h00
Avec restauration - accueils supplémentaires sur inscription de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à
18h30 (COMPLET)

Votre réservation sera confirmée par mail après traitement de votre dossier sous réserve de la
remise des pièces nécessaires.

Les dossiers incomplets ne seront pas traités

Partie réservée aux gestionnaires :
Dossier reçu le ……./……./…….par………………………………..
Saisi le ……./……./…….par………………………………………..

MERCREDIS 2020/2021

Les familles doivent réserver les jours auxquels les enfants seront inscrits.
Les demandes de réservations devront être formalisées une semaine au moins avant les dates
sollicitées, via l’Espace Familles internet
Ou à défaut par courrier ou par e-mail à extrascolaire@ville-soissons.fr.
En attendant de pouvoir réserver les séances via l’Espace Familles, merci d’indiquer les dates
souhaitées.

Mercredis du 02 Septembre 2020 au 30 Juin 2021
(Cocher les cases correspondantes)

Mois

Inscription souhaitée :

Restauration souhaitée :
(

SEPTEMBRE























OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE
JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN

Accueil supplémentaire le matin : Oui / Non
Accueil supplémentaire le soir : Oui / Non

Fait à ………………………….……………., le …………………..……………

Signature du (des) responsable(s) légal (légaux) :

