Validée par l’accueil de
loisirs le :

ATTESTATION D’INSCRIPTION ANNUALISEE
2018-2019 - ACCUEIL DE LOISIRS
Une fiche par enfant

A remettre au Wagon des Loisirs au 18, rue de Villionne 77760 La chapelle la Reine

Je, soussigné(e) Mme, M. ............................................................., vous informe que mon enfant ...........................................................
en classe de …………… à l’école ............................................................., sera présent toute l’année scolaire 2018/2019 à
l’accueil de loisirs :
Lundi Mardi Jeudi Vend.

COMMENTAIRES

Matin (7h-8h30)









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

Soir ( 16h-19h15)









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

Mercredi

COMMENTAIRES

Journée (7h-19h15)



Matinée sans repas (7h - 11h45)



Matinée avec repas (7h-13h15)



Après-midi avec repas (11h45-19h15)




Après-midi sans repas ( 13h15-19h15)

Le : ……… /……… / ………



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

Semaines paires





Signature du responsable légal :


Nous vous rappelons que pour les vacances scolaires, une fiche
d’inscription, à part, sera à remplir.

Partie Famille

Mon enfant ............................................................................... sera présent toute l’année scolaire 2018/2019 :
Lundi Mardi Jeudi Vend.

COMMENTAIRES

Matin (7h-8h30)









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

Soir ( 16h-19h15)









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

Mercredi

COMMENTAIRES

Journée (7h-19h15)



Matinée sans repas (7h - 11h45)



Matinée avec repas (7h-13h15)



Après-midi avec repas (11h45-19h15)



Après-midi sans repas ( 13h15-19h15)





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

Semaines impaires



Horaire de départ périscolaire : Départ le soir à partir de 17h jusqu’à 19h15
Horaire d’accueil des mercredis : De 7h à 9h30 ; de 11h45 à 12h ; de 13h15 à 14h ; de 17h à 19h15

Rappel :
- Pour les temps d’accueil périscolaire :
l’inscription et/ou annulation doit être effectuée par écrit 48h avant
- Pour les mercredis et vacances scolaires :
l’inscription et/ou annulation doit être effectuée par écrit 1 semaine avant

Validation de l’Accueil de Loisirs
Date :
Tampon :

TPES
18 rue de Villionne 77760 La Chapelle-la-Reine – 01 60 74 94 86– wagondesloisirs@tpes.org
RCS Nanterre : 812 427 672 - Siège social : 58, Chemin de la Justice 92290 Chatenay Malabry



