FICHE D’INSCRIPTION
MERCREDIS
NOM : ……………………………….

Prénom : …………………….

Age : …………

Mai - Juin - Juillet 2017
ACCUEIL DE LOISIRS DE : …………………………………….
Sans annulation au plus tard le lundi précédent l’absence avant 11h, la journée sera
facturée.
De même pour l’inscription exceptionnelle, il faudra prévenir le lundi précédent dans les
mêmes conditions.
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Matin (que pour le
site de Croisilles)
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site de Croisilles)
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MODALITE DE PAIEMENT
Une facture vous sera adressée par le service Enfance-Jeunesse en fin de mois.
TARIFS (repas inclus)

Coefficient CAF < 750

7€

Coefficient CAF > 750

8€

Le dossier complet se compose de :

PAR ENFANT
 La fiche de renseignements, à remplir à la première inscription ainsi que la fiche sanitaire
Attention, tout évènement survenu (exemple : changement de responsable légal ou maladie à déclarer) doit nous
être signalé afin de mettre à jour les données.
 La fiche d’inscription de la période concernée (mercredis, toussaint, hiver, pâques ou estival)
 La photocopie du carnet de vaccinations à jour (obligatoire le 1er jour d’accueil de l’enfant). Dans le cas où
les vaccinations ne seraient pas à jour, l’enfant ne pourra pas être accepté à l’accueil de loisirs

UNE FOIS PAR FAMILLE
 La photocopie de l’assurance extrascolaire ou responsabilité civile
 La photocopie de la carte de mutuelle
 La photocopie de la carte vitale
 La photocopie de l’aide au temps libre (pour les allocataires CAF feuille verte)
 La photocopie du bon d’aide aux vacances (pour les allocataires MSA attention, signature obligatoire
sur le formulaire par l’allocataire)

Pour toutes demandes de renseignements
Responsable du pôle Enfance et Education : Mme Petit Laëtitia au 06.87.41.40.99 ou au 03.21.59.17.17
Coordinatrice Administrative des Accueils de Loisirs : Mme Beaucamp Caroline au 06.85.96.19.86 ou au
03.21.59.17.17

Pour toutes correspondances

Communauté de Communes du Sud-Artois
Service enfance-jeunesse
5, rue Neuve – CS 30002
62452 Bapaume Cedex

