Bulletin d’inscription
Vacances de la Toussaint 2018
Mairie de Saint Mathurin

Activités

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Age :

Age :

Bulletin d’inscription
Vacances de la Toussaint 2018
Mairie de Saint Mathurin

Activités

Soirée Raclette et Grand jeu
22/10

Soirée Raclette et Grand jeu
22/10

Tournoi de Foot
23/10

Tournoi de Foot
23/10

Macdo Bowling 6e 5e
24/10

Macdo Bowling 6e 5e
24/10

Multisports
25/10

Multisports
25/10

Macdo Bowling 4e 3e lycée
25/10

Macdo Bowling 4e 3e lycée
25/10

Grand jeu en forêt et Karting
26/10

Grand jeu en forêt et Karting
26/10

Balade à vélo
31/10

Balade à vélo
31/10

One man show booder
16/11

One man show booder
16/11

Rendu le :

…. /….

Rendu le :
SIGNATURE :

Permanence d’inscription lors de l’après-midi libre le Mercredi 03 Octobre
(Pas d’inscriptions avant le 3 octobre)

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Age :

Age :

…. /.…
SIGNATURE :

Permanence d’inscription lors de l’après-midi libre le Mercredi 03 Octobre
(Pas d’inscriptions avant le 3 octobre)

Permanence d’inscription le :

Permanence d’inscription le :

MERCREDI 3 OCTOBRE de 14h à 17h

MERCREDI 3 OCTOBRE de 14h à 17h

ATTENTION LES PLACES SONT LIMITEES!

ATTENTION LES PLACES SONT LIMITEES!

Pour s’inscrire, il vous faut:
-Remplir

une fiche familiale (disponible à l’accueil de loisirs)

Pour s’inscrire, il vous faut:
-Remplir

une fiche familiale (disponible à l’accueil de loisirs)

-Remplir une fiche sanitaire (disponible à l’accueil de loisirs)

-Remplir une fiche sanitaire (disponible à l’accueil de loisirs)

-Vous munir de votre numéro Caf ou Msa ou bien d’une attestation Caf ou Msa

-Vous munir de votre numéro Caf ou Msa ou bien d’une attestation Caf ou Msa

-Vous munir du carnet de santé ou de la photocopie des vaccins

-Vous munir du carnet de santé ou de la photocopie des vaccins

-Avoir une attestation d’assurance scolaire extrascolaire

-Avoir une attestation d’assurance scolaire extrascolaire

-Signer le règlement intérieur

-Signer le règlement intérieur

-Payer l’adhésion qui est de 10 € pour l’année scolaire

-Payer l’adhésion qui est de 10 € pour l’année scolaire

Rappel inscription / annulation (extrait règlement intérieur)

Rappel inscription / annulation (extrait règlement intérieur)

Les inscriptions doivent se faire au plus tard le Mercredi 10 Octobre. Toute annulation après

Les inscriptions doivent se faire au plus tard le Mercredi 10 Octobre Toute annulation après

le Mercredi 10 Octobre donnera lieu à la facturation à hauteur de 50% sauf sur présentation

le Mercredi 10 Octobre donnera lieu à la facturation à hauteur de 50% sauf sur présentation

d’un certificat médical.

d’un certificat médical.

Renseignements :
Espace jeunes de St Mathurin
Rue du stade
85150 ST MATHURIN
02.51.22.71.72 - espacejeune@saint-mathurin.com
Site internet: http://www.saint-mathurin.com

Renseignements :
Espace jeunes de St Mathurin
Rue du stade
85150 ST MATHURIN
02.51.22.71.72 - espacejeune@saint-mathurin.com
Site internet: http://www.saint-mathurin.com

