N° DE DOSSIER : ……………………………….

FICHE D’INSCRIPTION ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
Inscription du 14/04/2020 au 24/04/2020 « vacances de PAQUES »

Renseignements enfant
Garçon

Fille

Nom :………………………………………………………….
Prénom :……………………………………………………….
Date de naissance :……………………………………………………………………….
Renseignements parents/tuteur(-trice) :
Nom :…………………………………………………………
Prénom :……………………………………………………...
Adresse :……………………………………………………………………………………………………..
Téléphone :…………………………………………………………………………………………………..
N° allocataire CAF :…………………………………………………………………………………………
Centre d’inscription :
 S.HULIC ( centre ville – quartier des « CULTURES »)
 J.VOYER ( Sables Blancs)
 J.SYMPHORIEN ( quartier « BAKA LYCEE »)
Formule choisie :
 Du 14/04/2020 au 17/04/2020
 Du 20/04/2020 au 24/04/2020
 Du 14/04/2020 au 24/04/2020

(4 jours)
(5 jours)
(9 jours)

44 €
55 €
99 €

Je note qu’aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence injustifiée.
 Je joins un chèque de la somme de ….………………………………………………… euros.
 Je paie en espèces la somme de ……………………………………………………….. euros.
 Je fournis mon attestation ATL (CAF)
(merci de cocher une des cases)

Fait à Saint Laurent du Maroni, le ……………………………………………………………………………

Signature(s) du(des) parent(s) ou tuteur (-trice) :

Rappel des pièces à fournir :
Pour les nouveaux participants






La fiche de renseignement dûment complétée.
La fiche sanitaire de liaison correctement complétée.
Une attestation d’assurance en responsabilité civile
La copie des vaccinations à jour.
Copie attestation ATL (CAF)

Pour un enfant ayant déjà participé au centre de loisirs



Fiche d’inscription
Mode de paiement
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