
Bulletin d'inscription vacances de la Toussaint 2018
ALSH du Ravillon *

Je soussigné(e) M./Mme..........................................................................................................

inscrit mon enfant......................................................................................................................

à l'accueil de loisirs du Ravillon

Conformément au règlement intérieur en vigueur     :

-       Toute inscription sera acceptée sous réserve de places disponibles.

-       Toute inscription non annulée 48h à l’avance et sans justificatif médical 
sera facturée.

-       Si un enfant se présente au centre sans être préalablement inscrit, il ne 

pourra pas pris en charge.

Journée
½ journée

AVEC repas
½ journée

SANS repas

Matin après-midi Matin après-midi

Lundi 22

Mardi 23

Mercredi 24

Jeudi 25

Vendredi 26

Lundi 29

Mardi 30

Mercredi 31

Jeudi 1 FERIE FERIE FERIE FERIE FERIE

Vendredi 2

*Mettre une croix dans les cases correspondantes aux présences de votre enfant 

Rappel: Pour les nouvelles inscriptions le dossier est à retirer sur place ou
depuis le site de la CCA

Adresse mail pour la facture :..................................................................................................

Date et signature :
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