LOISIRS SAINTE AGNES
INSCRIPTIONS 2018/2019

ACCUEIL DU MERCREDI
Je souhaite inscrire mon enfant :...................................................................
Date de naissance :.........................................................
Représentant légal 1

Représentant légal 2

Nom et prénom : ........................................
Adresse : ....................................................
.......................................................................
.......................................................................
Adresse mail :

Nom et prénom
:......................................
Adresse :
..................................................
....................................................................
....................................................................
Adresse mail :

Téléphone :
Numéro supplémentaire d’urgence :

Téléphone :

Problème particulier, médical, familial :

Personne autorisée à récupérer mon enfant :
n° de téléphone :
J’autorise mon enfant à partir seul de l’accueil du mercredi :
FORFAIT ANNUEL:

8h30/17H30

8H30/11H45

11H45/17H30

8H30/13H15

13H15/17H30

Les enfants déjeûnant sur place apportent un repas froid, dans un sac isotherme.
Un goûter, bouteille d’eau et couverts. Penser à noter le nom de votre enfant.
Demande une attestation de paiement :
Accepte le règlement intérieur de l’Accueil et les conditions de facturation.
Lu et approuvé,

le...........................

Signature :

LOISIRS SAINTE AGNES
INSCRIPTIONS 2018/2019

ACTIV’ARTS
Je souhaite inscrire mon enfant :...................................................................
Date de naissance :.........................................................
Représentant légal 1

Représentant légal 2

Nom et prénom : ........................................
Adresse : ....................................................
.......................................................................
.......................................................................
Adresse mail :

Nom et prénom
:......................................
Adresse :
..................................................
....................................................................
....................................................................
Adresse mail :

Téléphone :

Téléphone :

Numéro supplémentaire d’urgence :
Problème particulier, médical, familial :

Personne autorisée à récupérer mon enfant :
n° de téléphone :
J’autorise mon enfant à partir seul de l’accueil du mercredi :
Je souhaite inscrire mon enfant à l’activité (indiquer le créneau choisi)
guitare

chant

éveil musical

danse

piano

échecs

aquarelle

théâtre

autre :

Demande une attestation de paiement :
Accepte le règlement intérieur de l’Accueil et les conditions de facturation.
Lu et approuvé,

le...........................

Signature :

REGLEMENT

Lire, signer et respecter !!!!
ACCUEIL DU MERCREDI
Pendant ce temps de loisirs, les règles de vie seront les mêmes que pendant le temps
scolaire. Nous les rappellerons aux enfants et les enfants s’engageront à les respecter.
Les absences devront être signalées, à l’avance, par mail à l’adresse suivante :
fruitsdelapassion37@live.fr , ou par téléphone au 06.27.44.70.92
RAPPEL : Horaires d’ouverture du portail
8h30/9h - ACCUEIL
11h45/12H - Entrées/Sorties
13H15/13H30- Entrées/Sorties
17H00/17H30 - FIN DE JOURNEE
Les enfants ne pourront entrer ou sortir en dehors de ces horaires.
Les enfants devront être récupérés au plus tard à 17h30.
ACTIV’ARTS (et Centre de langues)
Les activités de Activ’Arts et du Centre de langues sont proposées par des intervenants indépendants que nous faisons venir dans l’école. Ils sont seuls responsables
des enfants pendant le temps d’activité. Les enfants inscrits uniquement sur ces
activités (non inscrits à l’Accueil de loisirs) doivent être confiés à l’intervenant directement et seront récupérés à la fin de l’activité, par les parents.
Ils ne pourront pas être pris en charge par les animateurs de l’accueil du
mercredi .
Facturation : Les enfants auront droit à une séance d’essai. Une fois l’inscription
validée, vous remplirez le formulaire d’inscription , le règlement sera porté sur votre
facturation suivant les mêmes modalités que le forfait scolaire.
Toute activité interrompue ne donne lieu à aucun remboursement. Concernant
l’Accueil du mercredi, idem, sauf pour raison de force majeure dûment justifiée
(déménagement hors Tours, maladie longue durée, perte d’emploi).
Les inscriptions en cours d’année sont possibles en fonction des places disponibles. Le
tarif sera adapté en fonction de la date d’inscription.

SIGNATURE :

