
 

 
 

Fiche d’inscription Août/Septembre 2021 

Période du 2 août au 1 septembre 

 

 Afin de valider l’inscription de votre enfant à l’Accueil de Loisirs, cette fiche doit être complétée, datée, 

signée et déposée au centre accompagnée de l’acompte (50% de la somme). De plus, il est indispensable que 

toutes les factures soient acquittées pour la validation de l’inscription. 

Nom et prénom de l’enfant : .......................................................... 

Classe : …………………………    Date de naissance : ………..…………………...  

Commune de résidence :   Les Pieux  /  Hors Les Pieux 

Téléphone de la personne 

inscrivant l’enfant : 

.............................................. 

 

Merci de cocher les jours de réservation. 
  

 

Inscription 
 

Matin Repas 
Après-
midi 

 
Inscription Matin Repas 

Après-
midi 

Lundi 02/08     Lundi 09/08    

Mardi 03/08     Mardi 10/08    

Mercredi 04/08     Mercredi 11/08    

Jeudi 05/08     Jeudi 12/08    

Vendredi 06/08     Vendredi 13/08    
   

   
 

 
 

Inscription 
 

Matin Repas 
Après-
midi 

 
Inscription Matin Repas 

Après-
midi 

Lundi 16/08     Lundi 23/08    

Mardi 17/08     Mardi 24/08    

Mercredi 18/08     Mercredi 25/08    

Jeudi 19/08     Jeudi 26/08    

Vendredi 20/08     Vendredi 27/08    

            
 

Inscription 
 

Matin Repas 
Après-
midi 

Lundi 30/08    

Mardi 31/08    

Mercredi 01/09    
 

Acompte  ………….€ x …..…. jour(s) avec repas x….…………….. enfants = 
Acompte  ………….€ x …..…. jour(s) sans repas x….…………….. enfants = 
Acompte  ………….€ x …..…. 1/2jour(s) avec repas x….…………….. enfants = 
Acompte  ………….€ x …..…. 1/2jour(s) sans repas x….…………….. enfants = 
 

TARIFS : Résidents LES PIEUX (réduction de 3 € au tarifs affichés financée par la municipalité) 
 

Tarifs hors commune 
1 journée 
avec repas 

1 journée 
sans 
repas 

½ journée 
avec repas 

½ journée 
sans repas 

Allocataire CAF/MSA    13,95 €     10,34 €   10,28 €    6,67 € 

Non allocataire    18,35 €     14,74 €   12,48 €    8,87 € 

 

Bénéficiaire de Copale voir le règlement. 
Chèque à libeller à l’ordre de la ligue de l’enseignement et à déposer au centre de loisirs directement. 

En cas d’annulation ou d’inscription supplémentaire merci de nous en informer rapidement. 

Date de retour de cette fiche avant le vendredi 25 juin (dans la limite des places disponibles). 

Tél : 07.60.79.74.21 ou 09.66.89.85.34    Adresse mail : centre.loisirs.lespieux@laliguenormandie.org 

Fait………………………………………..le ………………………………..   Signature: 


