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Inscription Accueil de loisirs de GUER 

Nom : ……………………………………………………………………... 

Prénom de l’enfant : …………………………………………… 

Date de naissance : ………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

Les journées ou demi-journées au centre de loisirs ne s’adressent qu’aux enfants possédant un dossier 

sanitaire à A.L.S.H. dûment complété et en cours de validité. 

Le bulletin d’inscription ci-joint, pour une participation au centre de loisirs est à compléter en plus du 

dossier A.L.S.H. et à retourner au centre social, 15, rue du champ de foire. 

Les tarifs comprennent : 

 Le matériel, les activités et l’encadrement des enfants 

 Le repas et le goûter 

 Un supplément peut être demandé pour certaines animations 

Les enfants malades ne sont pas admis. Toute absence doit faire l’objet d’un justificatif sous peine de 

facturation de la totalité de l’inscription. 

Le règlement du séjour de votre enfant vous sera demandé à réception de la facture. 

Fait à ………………………………………………………………le,……………………………………………………………… 

      Signature :  
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