INSCRIPTION PREVISIONNELLE DE L’ENFANT
PHOTO D’IDENTITE
DE L’ENFANT

NOM : ………………………………………………………………

A joindre
obligatoirement si
pas déjà fournie

PRENOM : ………………………………………………………

INSCRIPTION PREVISIONNELLE DE L’ENFANT
PHOTO D’IDENTITE
DE L’ENFANT

NOM : ………………………………………………………………

A joindre
obligatoirement si
pas déjà fournie

PRENOM : ………………………………………………………

DATE DE NAISSANCE :………………………………

DATE DE NAISSANCE :………………………………

A ne remplir que si différent des dernières coordonnées fournies à l’Accueil de Loisirs.

A ne remplir que si différent des dernières coordonnées fournies à l’Accueil de Loisirs.

ADRESSE : …………………………………………………………………………………...

ADRESSE : …………………………………………………………………………………...

ADRESSE MAIL : …………………………………………………………………………..

ADRESSE MAIL : …………………………………………………………………………..

N° Tel Personnel : ……………………………Portable : …………….........

N° Tel Personnel : ……………………………Portable : …………….........

N° Tel Employeur : …………………………………………………………………….

N° Tel Employeur : …………………………………………………………………….

N° Allocataire (CAF ou MSA) : …………………………………………………..

N° Allocataire (CAF ou MSA) : …………………………………………………..

N° Sécurité Sociale : ………………………………………………………………...

N° Sécurité Sociale : ………………………………………………………………...

Protection des données

Protection des données

□ J’autorise la responsable du centre de Loisirs a avoir connaissance de mon
quotient familial afin d’appliquer le tarif correspondant à ma tranche.

□ J’autorise la responsable du centre de Loisirs a avoir connaissance de mon
quotient familial afin d’appliquer le tarif correspondant à ma tranche.

□ J’autorise l’utilisation de mon mail pour l’envoi d’informations relatives au
centre de loisirs.

□ J’autorise l’utilisation de mon mail pour l’envoi d’informations relatives au
centre de loisirs.

□ J’autorise l’utilisation des photos sur lesquelles se trouvent mes enfants pour
les supports suivants : journaux, site internet de la commune, programme, bulletin.

□ J’autorise l’utilisation des photos sur lesquelles se trouvent mes enfants pour
les supports suivants : journaux, site internet de la commune, programme, bulletin.

Conformément au Règlement Général de Protection des Données (RGPD), vos
données adresse et mail ne seront pas diffusées auprès d’un service extérieur,
et vous pouvez demander à tout moment d’être rayé de notre liste de diffusion.

Conformément au Règlement Général de Protection des Données (RGPD), vos
données adresse et mail ne seront pas diffusées auprès d’un service extérieur,
et vous pouvez demander à tout moment d’être rayé de notre liste de diffusion.

Signature

Pour toute modification ou annulation, prévenir la mairie
avant le vendredi 2août 16h00 dernier délai
02.99.97.01.13

ou

nel@stgeorgesrlt.org

Signature

Pour toute modification ou annulation, prévenir la mairie
avant le vendredi 2août 16h00 dernier délai
02.99.97.01.13

ou

nel@stgeorgesrlt.org

FICHE PREVISIONNELLE

Prénom de l’enfant ………………..

FICHE PREVISIONNELLE

SEMAINE DU 26/08 AU 30/08/18
MATIN

REPAS

A.MIDI

26 Août
Mardi

 Jeux appel aux sens (3/6) matin
 Mosaïque (7/12) matin

27 Août

 Cuisine cookies (3/7) matin
 Recycler une bouteille (8/12) matin
 Jeux du parachute (7/12) après-midi

Mercredi
28 Août

 Peinture à la ficelle (3/6) matin
 Gâteau magique (7/12) matin
 Chasse aux clés (7/12) après-midi

Jeudi
29 Août
Vendredi

SEMAINE DU 26/08 AU 30/08/18

ANIMATIONS
 Modelage (3/6) matin
 Avion (7/12) matin
 Epée (7/12) après-midi

Lundi

 Cuisine madeleines (3/12) matin

30 août

Prénom de l’enfant ………………..

MATIN

REPAS

A.MIDI

ANIMATIONS
 Modelage (3/6) matin
 Avion (7/12) matin
 Epée (7/12) après-midi

Lundi
26 Août
Mardi

 Jeux appel aux sens (3/6) matin
 Mosaïque (7/12) matin

27 Août

 Cuisine cookies (3/7) matin
 Recycler une bouteille (8/12) matin
 Jeux du parachute (7/12) après-midi

Mercredi
28 Août

 Peinture à la ficelle (3/6) matin
 Gâteau magique (7/12) matin
 Chasse aux clés (7/12) après-midi

Jeudi
29 Août
Vendredi

 Cuisine madeleines (3/12) matin

30 août

Merci de remplir une fiche par enfant, en cochant en fonction des présences de votre

Merci de remplir une fiche par enfant, en cochant en fonction des présences de votre

enfant, et sa participation aux animations.

enfant, et sa participation aux animations.

Inscription A déposer pour le vendredi 5 juillet

Inscription A déposer pour le vendredi 5 juillet

Pour toute modification ou annulation, prévenir la mairie
avant le vendredi 2 août 16h00 dernier délai
02.99.97.01.13

ou

nel@stgeorgesrlt.org

Pour toute modification ou annulation, prévenir la mairie
avant le vendredi 2 août 16h00 dernier délai
02.99.97.01.13

ou

nel@stgeorgesrlt.org

