
Accueil de loisirs  vacances 2021 11 ans et plus (à partir du collège)

Ouvert du lundi au vendredi (sauf jours fériés) de 13h30 à 18h 
Dossier à rendre impérativement complet avant le jeudi qui précède les vacances

– Le nombre ainsi que les activités peuvent changer suivant l'évolution de la crise
- Pour le bon déroulement des activités les jeunes doivent être présents de 14h00 à 17h.
- Les tarifs sont à la sortie ou au stage de 10€ à 25€ et à la matinée si ils viennent la journée suivant QF
- Merci de remplir la fiche d’inscription et les jours de réservation de présences de vos enfants qui se trouve 

au verso de cette face
- Merci de bien vouloir renvoyer la fiche d’inscription par mail ou au secrétariat ainsi que les jours de 

réservation et la fiche sanitaire (pour toute nouvelle inscription)

Pour toute nouvelle inscription une adhésion de 12€ obligatoire est à régler à l'inscription.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'INSCRIPTION
2021

 

 M. Mme Mlle (1)  NOM :_____________________________________________________________ 

PRENOM : ___________________________________________________________________________

RESPONSABLE DE L’ENFANT (Nom et prénom de l’enfant) : 

_______________________________________________________

Date de Naissance : 

ADRESSE : __________________________________________________________________________

CODE POSTAL  :________________VILLE :_______________________________________

N° Téléphone :  E.Mail : 

Je soussigné(e)...........................................□ autorise □ n'autorise pas la MJC à utiliser sur 

tous ses supports de communication, les photos de mon fils/ma fille(1).....................,

effectuées dans le cadre des activités auxquelles il/elle(1) participe.

(1) rayer la mention inutile

Pièces à fournir : Avis d'impôts 2020/revenus 2019 de la famille ( pour ceux qui ne l’ont pas donné cette année)

    Avis Aides Aux temps libre ALSH CAF 2021
    Fiche sanitaire remplie signée (pour toute nouvelle inscription ci-jointe)
    Dates choisies de présences à la MJC (ci-jointe au verso)



Cochez la case correspondant à vos réservations

Jours Après-midi stage sortie camps

L 12 avril

M 13 avril

M 14 avril

J 15 avril

V 16 avril

L 19 avril

M 20 avril

M 21 avril

J 22 avril

V 23 avril

MJC ESPACE JACQUES PREVERT
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