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Inscription Accueil de Loisirs 

Mercredis Septembre 

Décembre 2018 

 

 
 

    

Ecole de mon enfant  

Ecole du Centre  ❑      Ecole de la Gatolière ❑     Ecole Soupault ❑      Ecole Jeanne d’Arc ❑  

Autre école : …………………………..    La classe de votre enfant : ………………………………. 

Enfant  

Nom 

Prénom

Age  ans     |     Sexe : F ❑ / H ❑ 

Régime alimentaire particulier : sans porc oui ❑ / non ❑ - sans viande oui ❑ / non ❑ - autre : ………………………… 

Famille  

Nom 

Tél 1     Tél 2      

 

Eco mobilité 

Les enfants scolarisés sur les écoles publiques élémentaires de Craponne et inscrits au repas le mercredi midi à 

l’accueil de loisirs peuvent bénéficier d’un accompagnement de l’école vers le centre sous la responsabilité des 

animateurs entre 12h et 12h25. 

❑ Je souhaite que mon enfant soit pris en charge à la sortie de l’école dans ces conditions 

 

Inscription  

Exceptionnellement, et pour des raisons techniques spécifiques à notre logiciel, nous ne pourrons pas facturer 
à l’inscription. Les factures du premier trimestre vous parviendront début octobre avec la régularisation de 

septembre. Pour cette période, il n’y a pas d’inscription en ligne.  

Attention, les factures sont à régler pour le mercredi 17 octobre 2018 au plus tard. Sans ce règlement, toutes 
les réservations du mois de novembre et décembre seront annulées. 

 

NB : Les enfants ne peuvent pas être inscrits uniquement pour le repas 

 

Septembre 
 

Mercredi 05 Mercredi 12 Mercredi 19 Mercredi 26 

❑ Matin ❑ Matin ❑ Matin ❑ Matin 

❑ Repas ❑ Repas ❑ Repas ❑ Repas 

❑ Après-midi ❑ Après-midi ❑ Après-midi ❑ Après-midi 
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Octobre 
 

Mercredi 03 Mercredi 10 Mercredi 17 Mercredi 24 Mercredi 31 

❑ Matin ❑ Matin ❑ Matin 

VACANCES VACANCES ❑ Repas ❑ Repas ❑ Repas 

❑ Après-midi ❑ Après-midi ❑ Après-midi 

 

 

Novembre 
 

Mercredi 07 Mercredi 14 Mercredi 21 Mercredi 28 

❑ Matin ❑ Matin ❑ Matin ❑ Matin 

❑ Repas ❑ Repas ❑ Repas ❑ Repas 

❑ Après-midi ❑ Après-midi ❑ Après-midi ❑ Après-midi 
 

 
 

Décembre 
 

Mercredi 05 Mercredi 12 Mercredi 19 Mercredi 26 

❑ Matin ❑ Matin ❑ Matin 

VACANCES ❑ Repas ❑ Repas ❑ Repas 

❑ Après-midi ❑ Après-midi ❑ Après-midi 
 

 

 

 

Je soussigné(e) ……………………………….. atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur la 

présente fiche. 

 

 

Date :          /        /                                  Signature : 

 

 

 

 

 

Rappels du règlement intérieur :  

 

Les annulations sont possibles jusqu’à 18h30, le mercredi qui précède la date en question.  

Ces annulations donnent droit à un avoir sur la facture de régularisation du mois concerné. Elles doivent 

impérativement être faites par mail à l’adresse suivante : accueil-craponne@utce.ifac.asso.fr pour être prises 

en compte. 

 

L’Accueil de Loisirs ferme ses portes à 18h30. Des pénalités pour les retards sont prévu à l’article 10 de notre 

règlement : 5€ par ¼ d’heure de retard. Nous vous demandons donc d’être vigilants sur le respect des 

horaires.  
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