MODALITES D’INSCRIPTION
ACCUEIL DE LOISIRS VACANCES ETE 2022
Chers parents,
Vous trouverez ici les modalités d’inscriptions à l’Accueil de Loisirs DES VACANCES ETE 2022, dans les
locaux de l’école Painlevé.

ATTENTION !!!! les inscriptions sont ouvertes simultanément aux familles déjà
adhérentes et aux nouvelles familles.
Il faudra renvoyer le texte ci-dessous (sous les pointillés) COMPLETE avec TOUTES les
informations renseignées par mail à contact@csbonnefoi.fr !

1 seul bulletin par enfant !
Les réponses doivent impérativement nous parvenir au plus tard le 10 JUIN au soir (date de réception
du mail faisant foi).
Vous serez ensuite contacté par téléphone pour vous donner la réponse sur l’inscription de votre enfant et
pour prendre rendez-vous afin de venir finaliser et régler celle-ci auprès de Sonia au Centre Social.

LES RDV PRIS POUR FINALISER L’INSCRIPTION SONT OBLIGATOIRES.
TOUT RDV NON HONORÉ ET SANS PREVENIR A L’AVANCE,
L’INSCRIPTION SERA ANNULÉE AUTOMATIQUEMENT

VEUILLEZ BIEN PRENDRE NOTE DU CHANGEMENT DE REGLEMENT INTERIEUR
CONCERNANT LES ABSENCES INJUSTIFIEES :

« Les absences injustifiées au-delà de 20% sur une période
(vacances scolaires ou mercredis entre 2 vacances scolaires) entraineront
la perte de toute forme de priorité pour les autres inscriptions. La famille
sera systématiquement placée sur liste d’attente ».

Premier mail arrivé, premier traité :
Les demandes sont traitées dans l’ordre d’arrivée des réponses par mail.

ATTENTION : Seuls les dossiers renvoyés avec TOUTES les

informations, dans les délais, seront prises en compte (Dates de
vaccination de l’enfant / QF CAF) !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REPONSE
INSCRIPTION ALSH VACANCES ETE 2022

NOM et Prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………….
Date de naissance de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………
NOM et Prénom du parent : …………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Age de l’enfant au 19 AVRIL 2022 :

 Entre 3 et 5 ans
 Entre 6 et 11 ans
 Téléphone : …. / …. / …. / …. / ….
 QF CAF : …………
 Date de vaccination DT Polio de l’enfant : ………/…………/………
SEMAINE (S) SOUHAITEE (S) :









SEMAINE DU 11/07/2022 AU 15/07/2022
SEMAINE DU 18/07/2022 AU 22/07/2022
SEMAINE DU 25/07/2022 AU 29/07/2022
SEMAINE DU 01/08/2022 AU 05/08/2022
SEMAINE DU 08/08/2022 AU 12/08/2022
SEMAINE DU 16/08/2022 AU 19/08/2022
SEMAINE DU 22/08/2022 AU 26/08/2022

