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

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

Centre Social du Pays de Guer 

15 rue du Champ de Foire 
56380 Guer 

 

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

Alsh de BEIGNON du 22 février au 05 mars ; maternelle 

Enfant à inscrire (une fiche par enfant) 

Nom-prénom :  

Adresse  

Date de naissance  et cochez la  classe 
( de l’année scolaire 2020/2021) 

 PS MS 
sieste 

MS 
sans 

sieste 

GS 

Téléphone Papa :                              Maman : 

Adresse mail de  confirmation :  

Heures d’arrivée à l’accueil de loisirs Matin :                                             Soir : 

Fiche sanitaires (verte) 2020/2021 
effectuée début septembre pour   
l’année en cours 

Oui Non (dans ce cas  il faut            
impérativement la faire au centre 
social) 

Arrêt Ti’bus (précisez la   l’arrêt ) 
……………………………………………………….. 

Matin :                                              Soir :  

Si PAI précisez:  

En cas de repas spécifique (cochez) 

Repas végétarien :  Repas sans porc :   

Autres type de repas  ( précisez) :  

Allergies : 

 

Vacances de février : cochez les jours souhaités 

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi  25 Vendredi 26 

Matin   repas 
Après- 

midi 
Matin   repas 

Après- 

midi 
Matin   repas 

Après- 

midi 
Matin   repas 

Après- 

midi 
Matin repas 

Après-
midi 

 

Lundi 01 Mardi 02 Mercredi 03 Jeudi 04 Vendredi 05 

Matin   repas 
Après- 

midi 
Matin repas 

Après-
midi 

Matin   repas 
Après- 

midi 
Matin   repas 

Après- 

midi 
Matin repas 

Après-
midi 

Attention : Prise en compte des inscriptions jusqu’au mercredi 17 février inclus, au-delà nous ne  prendrons plus 

d’inscription ! Pour toute annulation, vous devez impérativement envoyer un mail à l’adresse 

« inscription@centresocialpaysdeguer.fr », 72 heures ouvrés (weekend non compris) avant la venue de 

votre enfant. Passé ce délai et sans certificat médical fourni sous huitaine, l’inscription sera facturée.  

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

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

Centre Social du Pays de Guer 

15 rue du Champ de Foire 
56380 Guer 

 

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

Alsh de BEIGNON du 22 février au 05 mars : élémentaire 

Enfant à inscrire (une fiche par enfant) 

Nom-prénom :  

Adresse  

Date de naissance  et cochez la  classe 
( de l’année scolaire 2020/2021) 

 CP CE1 CE2 CM1/
CM2 

Téléphone Papa :                              Maman : 

Adresse mail de  confirmation :  

Heures d’arrivée à l’accueil de loisirs Matin :                                             Soir : 

Fiche sanitaires (verte) 2020/2021 
effectuée début septembre pour   
l’année en cours 

Oui Non (dans ce cas  il faut            
impérativement la faire au centre 
social) 

Arrêt Ti’bus (précisez la   l’arrêt ) 
……………………………………………………….. 

Matin :                                              Soir :  

Si PAI précisez:  

En cas de repas spécifique (cochez) 

Repas végétarien :  Repas sans porc :   

Autres type de repas  ( précisez) :  

Allergies : 

 

Vacances de février : cochez les jours souhaités 

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi  25 Vendredi 26 

Matin   repas 
Après- 

midi 
Matin   repas 

Après- 

midi 
Matin   repas 

Après- 

midi 
Matin   repas 

Après- 

midi 
Matin repas 

Après-
midi 

 

Lundi 01 Mardi 02 Mercredi 03 Jeudi 04 Vendredi 05 

Matin   repas 
Après- 

midi 
Matin repas 

Après-
midi 

Matin   repas 
Après- 

midi 
Matin   repas 

Après- 

midi 
Matin repas 

Après-
midi 

Attention :  Prise en compte des inscriptions jusqu’au mercredi 17 février inclus, au-delà nous ne prendrons plus 

d’inscription ! Pour toute annulation, vous devez impérativement envoyer un mail à l’adresse 

« inscription@centresocialpaysdeguer.fr », 72 heures ouvrés (weekend non compris) avant la venue de 

votre enfant. Passé ce délai et sans certificat médical fourni sous huitaine, l’inscription sera facturée.  


