ACCUEILS DE LOISIRS
JUILLET - AOUT 2021
INSCRIPTIONS : DU LUNDI 3 AU JEUDI 20 MAI (sur RDV)
MODALITÉS D’INSCRIPTION
1 – Inscriptions UNIQUEMENT sur Rendez-Vous

Par téléphone, dès le 19 avril jusqu’au 30 avril 2021 au 02.35.65.69. 60 ou au 02.35.65.69.61
Tout dossier envoyé par courrier, courriel et/ou incomplet ne sera pas traité.
Pour toute nouvelle inscription, une fiche sanitaire et une autorisation de droit à l’image seront à
compléter au préalable.

2 – Jour de l’inscription, être muni

• du formulaire de réservation au verso de ce document (1 par enfant),
• de la fiche sanitaire, du carnet de vaccination (pages 90, 91, 92 et 93) et l’autorisation de droit à
l’image (pour toute nouvelle inscription),
• de votre dernier avis d’imposition 2020 sur 2019, si vous souhaitez bénéficier du tarif selon votre
quotient familial (pour toute nouvelle inscription),

•

Tout document doit être intégralement complété avant le Rendez-Vous

3 – Validation de la réservation
La réservation est définitive lorsque le dossier est déclaré complet par le Guichet Unique à l’issue du
rendez-vous.

4 – Réservation hors délai

Tout dossier remis au-delà du 20 mai ou déposé après cette date sera mis en liste d’attente et traité
en commission, lors de laquelle l’élue référente décidera de la validation ou non de la réservation.
RAPPEL : Un forfait retard sera appliqué pour tout enfant présent au-delà de 18 h 30

Rappel des horaires des accueils de loisirs
8h00 – 9h00

9h00 – 17h00

17h00 – 18h30

Arrivée échelonnée

Temps d’activités

Départ échelonné

Aucun départ d’enfant n’est autorisé avant 17 h 00.
Pour le bon fonctionnement des accueils et de leurs activités, il est important que ces horaires soient
respectés.
TOUTE INSCRIPTION COCHÉE SUR LE FORMULAIRE FIGURANT AU VERSO SERA FACTURÉE.
TOUT DESISTEMENT NON JUSTIFIE PAR CERTIFICAT MEDICAL RESTERA FACTURÉ

VACANCES ÉTÉ 2021
ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL DU MONT FORTIN 3-5 ANS (PS/MS) ............................................................. o
ACCUEIL DE LOISIRS ELEMENTAIRE DE LA MAISON DE L’ENFANCE 6-10 ANS (GS au CM1)...................... o
Inscriptions sur rendez-vous :

Bois-Guillaumais du 3 au 20 mai 2021
Hors Commune du 17 au 20 mai 2021

REPRÉSENTANT
M. / Mme ...................................................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................
o 76230 Bois-Guillaume
o 76230 Isneauville
o ................................................
Mail : ...................................................................................... @ ..................................................................................................
ENFANT
Nom : ............................................................................. Prénom : ............................................................................................
Date de naissance : ........../ ........ / .............

École à la rentrée 2021 : ................................................................

JUILLET

AOUT
Liste d’attente

A COCHER

(cadre réservé)

Liste d’attente

A COCHER

(cadre réservé)

du 7 au 9

o

o

du 2 au 6

o

o

du 12 au 16

o

o

du 9 au 13

o

o

du 19 au 23

o

o

du 16 au 20

o

o

du 26 au 30

o

o

du 23 au 27

o

o

J’atteste sur l’honneur qu’aucune des informations transmises dans le dossier famille n’a changé (n°
téléphone, personnes autorisées à venir chercher l’enfant…) depuis la dernière actualisation du dossier. A
signaler au Guichet Unique dans le cas contraire.
Le ....... / ........ / ...........
Signature(s)

" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Guichet Unique
( 02 35 65 69 60 / 02 35 65 69 61
8 education-jeunesse1@ville-bois-guillaume.fr

Prénom de l’enfant : ............................................
JUILLET

AOUT

cadre réservé au Guichet

du 7 au 9
3 jours
du 12 au 16
4 jours
du 19 au 23
5 jours
du 26 au 30
5 jours

cadre réservé au Guichet

Liste
d’attente

Réservation

MONT FORTIN 3-5 ANS (PS/MS)
o
MAISON DE L’ENFANCE 6-10 ANS (GS au CM1) o

o

o

o

o

o

o

o

o

Liste
d’attente

Réservation
du 2 au 6
5 jours
du 9 au 13
5 jours
du 16 au 20
5 jours
du 23 au 27
5 jours

o

o

o

o

o

o

o

o

