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Bulletin d'inscription occasionnelle Bulletin d'inscription occasionnelle
à l'accueil de loisirs à l'accueil de loisirs

Année scolaire 2020-2021 Année scolaire 2020-2021

A rendre IMPERATIVEMENT au personnel de l'accueil de loisirs                                             

le JEUDI précédant la semaine concernée

A rendre IMPERATIVEMENT au personnel de l'accueil de loisirs                                             

le JEUDI précédant la semaine concernée

Semaine du …… / …… / …… au …… / …… / …… Semaine du …… / …… / …… au …… / …… / ……

NOM : ……………………………………………………………………………………………. NOM : …………………………………………………………………………………………….

Signature Signature

Bulletin d'inscription occasionnelle Bulletin d'inscription occasionnelle

Prénom : ……………………………………………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………………………………………………..

Ecole / Classe : ……………………………………..……………………………………….. Ecole / Classe : ……………………………………..………………………………………..

Régime alimentaire :    ☐ Ordinaire      ☐ VégétarienRégime alimentaire :    ☐ Ordinaire      ☐ Végétarien

Ecole / Classe : ……………………………………..……………………………………….. Ecole / Classe : ……………………………………..………………………………………..

Régime alimentaire :    ☐ Ordinaire      ☐ Végétarien Régime alimentaire :    ☐ Ordinaire      ☐ Végétarien

NOM : ……………………………………………………………………………………………. NOM : …………………………………………………………………………………………….

Prénom : ……………………………………………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………………………………………………..

Semaine du …… / …… / …… au …… / …… / …… Semaine du …… / …… / …… au …… / …… / ……

à l'accueil de loisirs à l'accueil de loisirs

Année scolaire 2020-2021 Année scolaire 2020-2021

Fait le …… / …… / …… Fait le …… / …… / ……

Signature Signature

MERCREDI MERCREDI

MERCREDIMERCREDI

A rendre IMPERATIVEMENT au personnel de l'accueil de loisirs                                             

le JEUDI précédant la semaine concernée

A rendre IMPERATIVEMENT au personnel de l'accueil de loisirs                                             

le JEUDI précédant la semaine concernée

Fait le …… / …… / …… Fait le …… / …… / ……


