℡ 02.37.21.33.14
mail : fabienne.morizet@leves.fr

℡ 02.37.21.33.14
mail : fabienne.morizet@leves.fr

Inscription
« Mercredis de Septembre - Octobre 2016 »

Inscription
« Mercredis de Septembre - Octobre 2016 »

Je soussigné : ……………………………………………………………………..

Je soussigné : ……………………………………………………………………..

demeurant à : ……………………………………………………………………..

demeurant à : ……………………………………………………………………..

Désire inscrire mon fils, ma fille ………………. Date de naissance : ……………
(Établir une fiche d’inscription par enfant)

Désire inscrire mon fils, ma fille ………………. Date de naissance : …………
(Établir une fiche d’inscription par enfant)

CLASSE FREQUENTEE :  cp  ce1

CLASSE FREQUENTEE :  cp  ce1

 ce2

 cm1  cm2

 ce2

 cm1  cm2

Pour les Mercredis de Septembre - Octobre 2016 :

Pour les Mercredis de Septembre - Octobre 2016 :

(cocher les jours retenus)

(cocher les jours retenus)

Mercredi 7 Septembre
Mercredi 14 Septembre
Mercredi 21 Septembre
Mercredi 28 Septembre
Mercredi 5 Octobre
Mercredi 12 Octobre
Mercredi 19 Octobre

Après-midi avec repas








Après-Midi sans repas








Signature(s) Précédée(s) de la mention « lu et approuvé »
Les parents s’engagent à respecter l’inscription et aucune modification ne sera prise
en compte. Toute inscription entraînera une facturation.
A Lèves, le ...........................

Mercredi 7 Septembre
Mercredi 14 Septembre
Mercredi 21 Septembre
Mercredi 28 Septembre
Mercredi 5 Octobre
Mercredi 12 Octobre
Mercredi 19 Octobre

Après-midi avec repas Après-Midi sans repas
















Signature(s) Précédée(s) de la mention « lu et approuvé »
Les parents s’engagent à respecter l’inscription et aucune modification ne sera
prise en compte. Toute inscription entraînera une facturation.
A Lèves, le ......................

Les enfants seront accueillis à la journée de 11h30 à 18h30, départ possible à partir de 17h00 jusqu’à
18h30

Les enfants seront accueillis à la journée de 11h30 à 18h30, départ possible à partir de 17h00
jusqu’à 18h30

Les inscriptions sont à remettre à l’Accueil de loisirs de Lèves
IMPERATIVEMENT avant le :
Lundi 26 Août 2016

Les inscriptions sont à remettre à l’Accueil de loisirs de Lèves
IMPERATIVEMENT avant le :
Lundi 26 Août 2016

