
    
N° de dossier famille :...................................................

(à remplir par l'administration)

Accueil Collectif de Mineurs  

du 07 au 30 août 2017
Fiche d'inscription 

Inscription obligatoire à la semaine (veuillez cocher la ou les cases correspondantes)

MATERNEL  2*-6 ans 

r
Centre Social  - 2 rue de Paris

PRIMAIRE 7-10 ans 

r
Préau Léo Lagrange  - Avenue de l'Europe

ADOS 11-17 ans 

r
Espace Jeunes – 47 rue Rouget de Lisle

* L'enfant doit être scolarisé. La mairie se réserve le droit d'annuler l'inscription si ce n'est pas le cas.

Nom:................................   Sexe:  r  Féminin r Masculin 
Prénom:................................ Age: .......ans

Mon enfant participera aux A.C.M:  Mon enfant a entre 2 et 4 ans:
r du 07 au 11 août Je souhaite l'inscrire uniquement le matin 
r du 14 au 18 août (fermeture le 15 août) de 9h à 12h r oui     r non
r du 21 au 25 août   
r du 28 au mercredi 30 août

INSCRIPTION NAVETTE DE BUS
Une navette de bus gratuite aller/retour est mise en place pour les enfants qui fréquentent l'accueil 2/10 
ans, entre le quartier de résidence et le lieu de l’accueil (horaires dans le guide pratique ci -joint).
Mon enfant utilisera la navette et empruntera l’arrêt 

r Arrêt avenue Beaupré r Arrêt collège Jules Ferry

PRE-INSCRIPTION GARDERIE
Une garderie est mise en place le matin de 8h à 9h et le soir de 17h à 18h pour les enfants qui fréquentent 
l'accueil 2/10 ans. Je serai facturé à la présence réelle. Mon enfant sera mis en garderie le soir si je ne suis 
pas venu le chercher à la fin de l'accueil.
Je souhaite inscrire mon enfant à la garderie : r oui  r non

INSCRIPTION CAMPING
J'inscris mon enfant au séjour à Le Portel : r oui  r non
Si oui, précisez dans quelle tranche d'âge: r 7/10 ans du 16 au 18 août   r 11/17 ans du 21 au 25 août
                          

Je, soussigné Mme, M..............................................…, en qualité de rPère rMère rAutre:..........................................
autorise mon enfant à participer à toutes les activités et sorties de l'Accueil Collectifs de Mineurs (sorties, 
pique nique, baignade...)  r oui   r non

Fait à …………………………………………… le ………………………………………
    Signature:
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