FICHE D'INSCRIPTION ALSH
VACANCES DE LA TOUSSAINT 2022

Prénom.s et nom.s du.des enfant.s et leur classe :
Prénom et nom du responsable et numéro de portable :

Rappel des principales règles
* L'inscription sera validée si : dossier d'adhésion COMPLET (pour la première inscription de
l'année scolaire en cours)+ CONFIRMATION mail par le secrétariat
Nous accueillons les enfants dès leur scolarisation jusqu'à 11 ans. Nous les accueillons de 8 h à 9h
. Hors de ce créneau horaire, vous prenez le risque d'un refus. Le soir, vous pouvez venir

chercher votre enfant entre 17 et 18 heures •Nous accueillons les enfants darisation jusqu'à
cours de règlement; en cas de difficultés, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour trouver une
solution ensemble.
* Il est impératif de respecter la présence des jours choisis car nos capacités d'accueil et taux
d'encadrement en dépendent; dans un souci de sécurité et de qualité de l'accueil, nous nous accordons
la possibilité de refuser un enfant qui ne serait pas inscrit au préalable
Pour toute demande d'inscription --> au 04.90.05.71.04 ou par mail : accueil@loupasquie.fr
*Sur un nouveau service : délai de 5 jours
*Pour un complément d'inscription : délai de 48 heures sous réserve de confirmation
Pour toute annulation :
* délai de 72 heures (excepté en cas de maladie). En cas d'absence sans justification sérieuse, une
pénalité sera appliquée
Dans tous les cas, tous les crénaux réservés restent facturés, même en cas d'annulation dans les
délais (vous bénéficierez d'un avoir en cas d'envoi d'un justificatif valable).

Cochez les cases où vous souhaitez inscrire votre enfant : ( Inscription de 2 jours minimum par semaine)
LIEU : FOYER SPORTIF DE MENERBES
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

24
25
26
27
28

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

octobre

31
1
2
3
4

octobre
FERIE
novembre

DATE ET SIGNATURE

Pour rappel, merci de penser à :
• La gourde d'eau
• La casquette
• Une boîte à chaussure
• Une tenue adaptée
• Des draps pour le sieste (pour les 3/4
ans): draps housses environ 120*60

petites couvertures ou draps
selon la saison
doudou
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