COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE SAVOIE
REMPLIR UN BULLETIN PAR ENFANT
Bulletin à remplir uniquement pour les inscriptions du mercredi
Je soussigné(e) M. Mme …………………………………………………………………………..
responsable de l’enfant : NOM : ……………………………Prénom : …………………..
Tranche d’âge :

⃝ 3/5 ans

Téléphone :………………………….

⃝ 6/8 ans

⃝ 9/11 ans

Sexe : ⃝ Garçon

Mail : ………………………………………………………………

⃝ Fille

(obligatoire)

M’engage à inscrire mon enfant les mercredis sur le centre de loisirs de :
(Cocher la case correspondant à votre choix)
Chamoux-sur-Gelon
La Rochette
Les Marches
Montmélian
Saint-Pierre d’Albigny

Dossier et inscription directement auprès de l’ACA CS

selon les modalités suivantes :

⃝ à l’année
(remplir le tableau en page 2)
Rappel : toute modification doit intervenir au plus tard 8 jours avant
toute demande doit être effectuée au plus tard 8 jours avant

⃝ occasionnellement (Rappel : toute demande doit être effectuée au plus tard 8 jours avant)
Pour des raisons d’organisation, merci de confirmer vos besoins pour les mercredis du mois de
septembre 2019
4/09

11/09

18/09

25/09

Matinée + repas
Journée avec repas
Repas + après-midi
(Vous pouvez également remplir le tableau en page 2 si vous souhaitez déjà réserver certaines dates).

Toute inscription est définitive. A l’issue de la période d’inscription, toute modification et/ou annulation
sera facturée selon les termes du règlement intérieur (chapitre annulation / remboursement)
L’inscription ne sera prise en compte qu’à réception du dossier complet d’inscription.

Nom Prénom de l’enfant :
Merci de cocher les mercredis souhaités :
Mercredis :
Journée
Matin +
complète avec
repas :
repas:
Mercredi 4 septembre
Mercredi 11 septembre
Mercredi 18 septembre
Mercredi 25 septembre
Mercredi 2 octobre
Mercredi 9 octobre
Mercredi 16 octobre
Mercredi 6 novembre
Mercredi 13 novembre
Mercredi 20 novembre
Mercredi 27 novembre
Mercredi 4 décembre
Mercredi 11 décembre
Mercredi 18 décembre
Mercredi 8 janvier
Mercredi 15 janvier
Mercredi 22 janvier
Mercredi 29 janvier
Mercredi 5 février
Mercredi 12 février
Mercredi 4 mars
Mercredi 11 mars
Mercredi 18 mars
Mercredi 25 mars
Mercredi 1 avril
Mercredi 8 avril
Mercredi 29 avril
Mercredi 6 mai
Mercredi 13 mai
Mercredi 20 mai
Mercredi 27 mai
Mercredi 3 juin
Mercredi 10 juin
Mercredi 17 juin
Mercredi 24 juin
Mercredi 1 juillet

Repas +
Apres
midi :

Modifications
(ne rien remplir
dans cette case)

Certifie exacte les données mentionnées ci-dessus,
Date :

Signature des deux parents

Communauté de Communes Cœur de Savoie
Place Albert Serraz – BP 40 020 - 73 802 Montmélian cedex

Date du mail
(ne rien remplir
dans cette case)

