
Prénom et nom de l'enfant : …………………………………………………

Prénom et nom du responsable légal de l'enfant : ……………………………

Téléphone portable : ………………………………………

matin matin + repas repas + après-midi après-midi journée

Mercredi 28 AVRIL

Mercredi 5 MAI

Mercredi 12 MAI

Mercredi 19 MAI

Mercredi 26 MAI

Mercredi 2 JUIN

Mercredi 9 JUIN

Mercredi 16 JUIN

Mercredi 23 JUIN

Mercredi 30 JUIN

SIGNATURE

ACCUEIL DU MERCREDI 2020/2021
Roussillon : 8h-18h

Rappel des principales règles

* L'inscription sera validée si : dossier d'adhésion COMPLET (pour la première inscription de l'année scolaire en 

cours) + CONFIRMATION mail par le secrétariat + réception de votre règlement dans un délai raisonnable de 5 

jours 

* Nous n’acceptons pas de nouvelle inscription si les factures antérieures ne sont pas soldées ou en cours de 

règlement; en cas de difficultés, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour trouver une solution ensemble.

* Nous accueillons les enfants le matin de 8h à 9h; le soir vous pouvez venir chercher votre enfant entre 17h et 

18h. Hors de ces créneaux horaires vous prenez le risque d'un refus.

* Il est impératif de respecter la présence des jours choisis car nos capacités d'accueil et taux 

d'encadrement en dépendent; dans un souci de sécurité et de qualité de l'accueil, nous nous accordons la 

possibilité de refuser un enfant qui ne serait pas inscrit au préalable

* Toute demande d'inscription, ou modification doit se faire 24h à l'avance (sauf maladie) ---> par téléphone : 

04.90.05.71.04 ou par mail : secretariat.cslp@gmail.com

En cas d'annulation pour motif valable et sérieux, et afin de pouvoir bénéficier d'un avoir, merci de nous faire 

parvenir un justificatif.

cochez la case si vous souhaitez inscrire votre enfant

VACANCES SCOLAIRES

Centre social et culturel intercommunal Lou Pasquié

Place du Pasquier - 84220 Roussillon Tél : 04 90 05 71 04 - Mail :secretariat.cslp@gmail.com - web : loupasquie.wordpress.com


