ATTESTATION D’INSCRIPTION ANNUALISEE
2019-2020
Accueil De Loisirs Des Enfants De Cernay
Une fiche par enfant
A remettre à ALEC 2 rue des moulins 78720 Cernay la Ville 01.34.85.23.24
Je, soussigné(e) Mme, M. ............................................................., vous informe que mon enfant ...........................................................
en classe de ………………….……… à l’école ...........................................................dans la ville de …………………..……………..............................,
sera présent toute l’année scolaire 2019/2020 à l’accueil de loisirs le ou les :
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

COMMENTAIRES

Matin (7h30-8h30)









Date de la première venue de l'enfant : …...….. / …...….. / …...……

Soir (16h-19h)









Si garde alternée, enfant présent les :
Semaines paires
Semaines impaires

Journée (7h30-19h)



½ journée Matinée avec repas (7h30 - 14 h00)



Date de la première venue de l'enfant : …...... / …...... / …...……
Si garde alternée, enfant présent les :

½ journée après-midi avec repas (11h45 - 19h00)



Semaines paires

Mercredi

Le : ………… /…….…… / ………



COMMENTAIRES

Semaines impaires



Validée par le service administratif le :

Signature du responsable légal :


Partie Famille : Nous vous rappelons que pour toutes les vacances scolaires, un calendrier d’inscription, à part, sera à remplir.
Mon enfant ............................................................................... Sera présent toute l’année scolaire 2019/2020 :
Au-delà du 18 octobre 2019, les inscriptions sont définitives et les jours choisis seront facturés.
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Matin (7h30 - 8h30)









Soir (16h - 19h)









COMMENTAIRES
Date de la première venue de l'enfant : …...….. / …...….. / …...……
Si garde alternée, enfant présent les :
Semaines paires
Semaines impaires


Mercredi

COMMENTAIRES

Journée (7h30 - 19h)



½ journée Matinée avec repas (7h30 - 14h00)



½ journée après-midi avec repas (11h45 - 19h00)



Date de la première venue de l'enfant : …...... / …...... / …...……
Si garde alternée, enfant présent les :
Semaines impaires

Semaines paires

Adresse :

Validation du service administratif :

Kids attitude / ALEC
2 rue des moulins 78720 Cernay la Ville
01.34.85.23.24
cernay@tpes.org

Reçu le : ……….…/………..…/……………
Par : ……………………………………………...

Horaire de départ périscolaire : avant 19h00. (Les bâtiments ferment à 19h00)
Rappel :
- Pour les temps d’accueil périscolaires, pour les mercredis et les vacances scolaires : L’annulation d’inscription doit être effectuée 7 jours
calendaires en avance et obligatoirement effectuée par mail à : cernay@tpes.org (Dans la limite de 20 jours dans l’année par enfant).
KIDS ATTITUDE
19_21 rue du Dôme 92773 Boulogne Billancourt Cedex



