PRE-INSCRIPTION CENTRE DE LOISIRS MATERNEL (de 3 à 6 ans)
MAISON PETITE ENFANCE
Horaires d'ouverture : de 8h à 18h

A ramener signée à Maison Petite Enfance à partir du MARDI 12 SEPTEMBRE 2017 9h
Attention : Accueil limité à 20 places
Nom, Prénom du Responsable Légal :

Coordonnées téléphoniques :

Veuillez cocher les jours de présences de votre ou vos enfants :

X

présent

*****

……………………………………………………

Attention, si votre enfant fréquente l' ALSH en journée entière, veuillez cocher le matin et l'après-midi.

IMPORTANT PAI (Protocole d'Accueil Individualisé) *****

Si votre enfant développe des troubles de santé évoluant sur une longue période et fait l'objet d'un PAI (Protocole d'Accueil Individualisé), veuillez cocher la case PAI et
fournir une photocopie du protocole ainsi que le traitement.

Enfant

NOM …………………………………….
Prénom……………...………….……..
Ecole
Date de

…………………………………..

Centre
de Loisirs
M.P.E.
Labastidette
M.P.E.
Lavernose
Lacasse

jours

OCTOBRE
L M M J V
23 24 25 26 27

repas
après-midi
matin
repas
après-midi
matin

naissance …..………………………

M.P.E.
Saubens

PAI : ❏ oui

repas
après-midi

Enfant

Centre de
Loisirs

NOM …………………………………….

M.P.E.
Labastidette

jours

OCTOBRE
L M M J V
23 24 25 26 27

matin
repas
après-midi

Prénom……………...………….……..
Ecole

Facturation : toute absence sera facturée,
sauf en cas d'annulation de la réservation au plus tard 7 jours avant le jour de présence prévu
ou sur présentation dans un délai de 48 heures après le premier jour d’absence, (cachet de la poste
faisant foi) d’un certificat médical, d'un justificatif pour raison professionnelle spécifiant une
modification

matin

…………………………………..

Date de naissance…..………….
PAI : ❏ oui

M.P.E.
Lavernose
Lacasse
M.P.E.
Saubens

Toutes les informations concernant l' ALSH sont dans le dossier unique distribué
en début d'année scolaire par l' ALAE de l'école de votre enfant.

Les grilles d'inscription pour l' ALSH seront à récupérer à l'ALAE ou
à la maison petite enfance ou sur le site internet

matin
repas

et à ramener signées à la Maison Petite Enfance

après-midi
matin
repas
après-midi

RAPPEL: deux demi journées ou une demi-journée avec repas sont facturées au tarif d'une journée
A…………………… le………………

Pour tout renseignement vous pouvez appeler les Maisons Petite Enfance de Lavernose-Lacasse
au 05.34.47.04.00 ou Labastidette au 05.34.48.19.93 ou Saubens au 05.61.44.76.12

Signature du responsable

