
 

Grille d’inscriptions du centre de loisirs  

-MERCREDIS NOVEMBRE-DECEMBRE 2019- 
 

 

 
 

 Nom/Prénom de l’enfant : ……………………………………………………….. ……………………………Date de naissance : ………………………………………. 

 Nom/Prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………………….. Date de naissance : ………………………………………. 

 Nom/Prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………………….. Date de naissance : ………………………………………. 

 

 N° de téléphone pour les jours de présence : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Inscription pour tous les mercredis de l’année 2019-2020          (cocher la case) 

 

Cochez les dates (min 3 jours) :  

06/11 13/11 20/11 27/11 04/12 11/12 18/12 

       

 

Permanences à l’accueil de l’Espace Jeunesse :  

Les inscriptions pourront se faire à l’aide de se coupon dument rempli. Il pourra être remis à l’espace jeunesse par la boite aux 

lettres de l’espace jeunesse, par mail ou lors des permanences d’inscriptions le mercredi de 17h à 18h30  

Acompte :  

o 20€/enfant 

o Versé le …………………………………………. par chèque/espèces (si inscription à l’année merci de faire 5 chèques d’acomptes ils 

seront encaissés au début de chaque cycle de mercredis)  

o N° du chèque : ……………………..        

o Date et signature : 

 

 



 

Grille d’inscriptions du centre de loisirs  

-MERCREDIS NOVEMBRE-DECEMBRE 2019- 
 

 

 
 

 Nom/Prénom de l’enfant : ……………………………………………………….. ……………………………Date de naissance : ………………………………………. 

 Nom/Prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………………….. Date de naissance : ………………………………………. 

 Nom/Prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………………….. Date de naissance : ………………………………………. 

 

 N° de téléphone pour les jours de présence : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Inscription pour tous les mercredis de l’année 2018-2019          (cocher la case) 

 

Cochez les dates (min 3 jours) :  

06/11 13/11 20/11 27/11 04/12 11/12 18/12 

       

 

Permanences à l’accueil de l’Espace Jeunesse :  

Les inscriptions pourront se faire à l’aide de se coupon dument rempli. Il pourra être remis à l’espace jeunesse par la boite aux 

lettres de l’espace jeunesse, par mail ou lors des permanences d’inscriptions le mercredi de 17h à 18h30  

Acompte :  

o 20€/enfant 

o Versé le …………………………………………. par chèque/espèces (si inscription à l’année merci de faire 5 chèques d’acomptes ils 

seront encaissés au début de chaque cycle de mercredis)  

o N° du chèque ……….         

o Date et signature : 

 

 



 


