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FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE -   

VACANCES D’AVRIL 2023 

 
Nom et prénom de l’enfant :   

Date de naissance :  

Classe fréquentée :  

Ecole :  

Numéro où vous contacter : 

 

 

Lundi 17/04  

Mardi 18/04  

Mercredi 19/04  

Jeudi 20/04  

Vendredi 21/04  
Mettre une croix par jour de réservation : 

 

 

HORAIRES OUVERTURE : 7H30/18H 

 

 
Aucune annulation ne sera possible sans justificatifs (se référer au règlement intérieur et aux modalités 

d’inscription au verso) 

 

 

Infos service jeunesse : 

Quotient :…………….. 

Coût : ………………………………….. 

Réglé le : ……………………………. 

Mode de règlement :…………………………………………………….. 
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MODALITES D’INSCRIPTION-2023 

 

 
Cette fiche d’inscription est individuelle. 

Tarifs en fonction du quotient familial. 

Nous sommes ouverts de 7H30 à 18H. Vous pouvez déposer vos enfants pour 9h au plus tard et venir les 

chercher à partir de 16h30. Merci de récupérer vos enfants avant 18h. 

 

 

 Pour une inscription, le dossier complet se compose de : 
 -La fiche d’inscription. 

 -La fiche sanitaire. La D.D.C.S.P.P. exige qu’elle soit complètement remplie par la famille 

bien qu’il faille fournir les photocopies des vaccins (à jour) du carnet de santé. (À retirer à la 

Mairie de Vouzon ou au bureau de l’accueil de loisirs). Si le dossier a été fourni en début d’année 

scolaire, merci de ne pas le renouveler. 

 - L’Attestation d’assurance civile et extra-scolaire. 

 -Toute inscription sera facturée. 

 -Aucune annulation ne sera possible sans justificatifs : certificat médical, arrêt maladie, 

décès au sein de la famille….  

Nous recrutons nos animateurs en fonction du nombre d’enfants inscrits, une 

demande d’annulation au dernier moment sera refusée.  
  

 

 

Les copies des justificatifs des différentes aides auxquelles la famille a droit, doivent nous être remises 

dès l’inscription. Au cas contraire, il nous faut signaler le régime social de la famille. 

-Bons C.A.F. (uniquement périodes vacances) 

-Bons M.S.A. 

-Aides du Comité d’entreprise. 

-Chèques ANCV. 

-Chèques CESU. 

-Chèques bancaires à l’ordre de la Ligue de l’Enseignement 41. 

-Espèces 

-Virements (notez vos coordonnées et le numéro de facture, prévenir la direction) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions : 

Yoan à l’Accueil de Loisirs  

(09.60.51.81.89 ou 06.75.62.58.05) 

acm.jeunesvouzon@laligue41.org 

Ou 

Mairie de VOUZON : 02.54.88.44.16 

mailto:Centre.loisirs.vouzon@orange.fr

