
  FEUILLE DE RESERVATION / VACANCES DE PRINTEMPS 2016 

                   ACCUEIL DE LOISIRS SAINT EXUPERY MATERNEL & 6-11 ANS 

 

 

 

 

Cochez les cases correspondantes à votre choix 

Déclaration de non modification du dossier d’inscription et de la fiche sanitaire 
Par la présente, et suite à la fiche sanitaire initialement remplie et restituée dans le dossier d’inscription dans votre structure. Je confirme et atteste que mon 

enfant : 

- N’a subi aucune modification en ce qui concerne son état de santé et d’éventuels traitements ou protocoles à respecter depuis la précédente inscription. 

 - A subi des modifications (nouveaux traitements, vaccins, PAI) et m’engage à le signaler et fournir les renseignements nécessaires auprès de la structure 

d’accueil. Les modifications sont : ………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 - A subi des modifications nécessaires de signaler dans le dossier de mon enfant. (Changement d’adresse, de situation familiale, de N° de téléphone, de police 

d’assurance, et éventuellement de quotient familial, etc…) Je m’engage à le signaler et fournir les renseignements nécessaires auprès de la structure d’accueil. Les 

modifications sont ……………………………………………………………………................................................................................................................................ ............................................................. 
Cochez les cases correspondantes 

 

Nom de l’enfant :……………………………………………………………………………… Prénom de l’enfant :…………………………………………………………………. 

Age :………………………………………………………...  Classe :………………………………………………. Ecole :…………………………………………………………………… 

N° de téléphone :…………………………………………………………………………………………………. 

Je soussigné……………………………………………………………………………, inscris mon enfant à l’accueil de loisirs pour les jours suivants : 

Jour Matin Repas Après-midi Jour Matin Repas Après-midi 

LUNDI 18 AVRIL    
JEUDI 21 AVRIL 

  Accueil à la journée (sortie) 
 

MARDI 19 AVRIL 

Accueil à la journée (sortie) 
 VENDREDI 22 AVRIL    

MERCREDI 20 AVRIL 
 

 
      

Rappel : 
-  Un jour de sortie = un jour supplémentaire à l’accueil de loisirs. 

- Les factures sont mensuelles et sont envoyées par courrier. 

- Les annulations sont prises en compte 48 heures à l’avance ou sous présentation d’un justificatif médical. 

- La feuille de réservation est un document à rendre aux directrices de l’ALSH. Il est obligatoire pour finaliser l’inscription de l’enfant. 

- Une fois le quota maximum autorisé atteint 80 enfants (32 enfants maternels 3-5 ans et 48 enfants primaire 6 –11 ans), les inscriptions seront closes. 

Signature des parents: 

 

 

 

 


