
Centre Social du Pays de Guer 
15 rue du Champ de Foire 
56380 Guer 

Tel : 02 97 22 50 87 
Mail :inscription@centresocialpaysdeguer.fr 

Fiche d’inscription des mercredis du cycle 4 (du 27/02 au 03/04/2019) 

Les inscriptions pour le cycle 5 débutent le 03/04/2019 

Lieu de l’accueil de loisirs (Cochez votre ALSH) 

ALSH Guer-
Centre: 

 ALSH Bellevue-
Brocéliande: 

 ASH Beignon:  

Enfant à inscrire (une fiche par enfant) 

Nom-prénom:  

Date de naissance                                                            Classe : 

Téléphone Papa:                                            /Maman: 

Adresse mail de 

confirmation 

 

Si PAI précisez:  

         Inscription occasionnelle ( Cochez les cases souhaitées) Attention: si tous les mercredis sont 

cochés, l’inscription est considérée systématiquement comme permanente donc pas d’annulation     
possible sauf  certificat médical. 

Mercredi 27/02 Mercredi 06/03 Mercredi 13/03 Mercredi 20/03 

Matin Repas 
Après

- 
midi 

Matin Repas 
Après

- 
midi 

Matin Repas 
Après

- 
midi 

Matin Repas 
Après 

- 
midi 

Mercredi 27/03               Mercredi 03/04 

Matin Repas 
Après

- 
midi 

Matin Repas 
Après

- 
midi 

      

En cas de repas spécifique (cochez) 

Repas végétarien:  Repas sans porc:  Autre préciser: 

………………………. 
 

Mercredi  

Matin Repas Après-
midi 

         Inscription en permanence Attention: toutes les absences seront facturées sauf sur                                                                             

présentation du certificat médical de l’enfant.    
Pour le cycle 

À l’année  (chèque d’arrhes de 35€ à fournir) 

Date de dépôt de la fiche: _ _/_ _/_ _                                                  Signature: 

Modification de la fiche:  -_ _ / _ _ / _ _  ;   _ _ / _ _ / _ _  
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