
Nom et prénom de l'enfant : année de naissance :

Inscription 
à la journée 
Cochez les 

journées que 
vous 

souhaitez 
réserver

Transport 
Cochez les 
jours où 
l'enfant 

utilisera le 
transport  (cf 

ci-après)

Séjour            
cocher le 

séjour que 
l'enfant a 

choisi

Inscription 
à la journée 
Cochez les 

journées que 
vous 

souhaitez 
réserver

Transport 
Cochez les 

jours où 
l'enfant 

utilisera le 
transport  (cf 

ci-après)

Lundi 6 Lundi 3
mardi 7 Mardi 4

Mercredi 8 Mercredi 5
Jeudi 9 Jeudi 6

Vendredi 10 Vendredi 7

Lundi 13 Lundi 10
Mardi 14 férié Mardi 11

Mercredi 15 Mercredi 12
Jeudi 16 Jeudi 13

Vendredi 17 vendredi 14

Lundi 20 Lundi 17
Mardi 21 Mardi 18

Mercredi 22 Mercredi 19
Jeudi 23 Jeudi 20

Vendredi 24 Vendredi 21

Lundi 27 Lundi 24
Mardi 28 Mardi 25

Mercredi 29 Mercredi 26
Jeudi 30 Jeudi 27

Vendredi 31 Vendredi 38
sem 36 lundi 31

TRANSPORT AUTORISATION PHOTOS
L'enfant nommé  utilsera-t-il le transport?

Si OUI,  des photos où figure mon enfant (1)
mettre une croix pour les jours souhaités dans le tableau ci-dessus
(indiquer la commune souhaitée) ¤ Je n'autorise pas la diffusion

des photos où figure mon enfant (1)
Arrêt du matin : ……...……..………….

sur les supports de communication
Arrêt du soir :…………………..…….. de la communauté de communes
peut partir seul de l'arrêt souhaité
  (1) rayer la mention inutile

Je soussigné………….…………………….…………... , certifie avoir pris connaissance de toutes
les modalités de fonctionnement et accepte le règlement intérieur en vigueur de l'accueil de loisirs 
lors de l'inscription de l'enfant  nommé ci-dessus
L’inscription ne sera prise en compte qu’à réception du coupon réponse ci-dessus dûment rempli et sera non modifiable.
Toute absence sera facturée.
fait le, Signature

Semaine 
29

Semaine 
31

Semaine 
30

Semaine 
34

Semaine 
35

Semaine 
28

ACCUEIL DE LOISIRS - COUPON D'INSCRIPTION ETE 2020

JUILLET / août AOUT

séjour surf 
ado

Semaine 
32

séjour à partir du 16 mars  -  centre st Laure à partir du 5 mai

séjour 
Lanau 
(15) 

musclés

Semaine 
33

 OUI - NON (1)

¤ J'autorise la diffusion

 OUI  -  NON (1)

séjour 
Narbonne 
(11) pré-

ado

séjour 
Lanau 

(15) 
poussins


