INSCRIPTIONS ACCUEIL DE LOISIRS
VACANCES D’HIVER
PERIODE D’INSCRIPTION : Du Lundi 12 Février au vendredi 23 Février 2018
NOM et prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………..
Ecole : ……………………………………..
Classe : …………………………………

Age : ……………..

 Semaines complètes :
Du Lundi 12 Février au Vendredi 16 Février
Du Lundi 19 Février au Vendredi 23 Février
 Inscriptions possibles sur demande.
(Notez les jours concernés)
 A la journée

 A la demi-journée

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

En cas de première inscription à l’accueil de loisirs, le dossier annuel est à télécharger sur le site internet
(www.sivom-eg.fr) ou à retirer au bureau de la régie (cantine). Il doit être retourné complet pour permettre
l’inscription aux vacances.
En tant que responsable légal de l’enfant, je m’engage à prévenir l’accueil de loisirs en cas d’absence de mon
enfant. J’atteste être informé que toute absence pour convenance personnelle sera facturée.
Date et signature des parents (ou représentant légal)

Coupon à conserver par la famille

INFORMATION IMPORTANTE !
Réhabilitation de l’autorisation de sortie de territoire concernant les mineurs depuis le 15 Janvier 2017.
A partir du moment où l’accueil organise une sortie à l’extérieur du Centre, les parents devront délivrer à l’équipe
d’animation le document spécifique accompagné du titre d’identité de l’enfant ainsi qu’une copie du titre d’identité
du signataire.
Vous pouvez télécharger le formulaire CERFA (disponible en ligne et accessible librement sur le site internet servicepublic.fr) signé par un seul titulaire de l’autorité parentale accompagné d’une copie du titre d’identité de son
signataire. Pas de procédure d’enregistrement en mairie ou en préfecture. Le mineur devra avoir l’original de ce
document en sa possession afin d’être autorisé à quitter le territoire national (le passeport seul ne vaut plus
autorisation de quitter le territoire français).

Sans ces documents l’enfant ne pourra être pris en charge par l’équipe encadrante.
VACANCES D’HIVER*
NOM et prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………..
Ecole : ……………………………………..
Classe : …………………………………
Mon enfant est inscrit pour la période suivante :
………………………………………………………………..………………………………………………….
*Sans retour sous quinzaine, l’inscription est validée

