Inscription REGULIERE année 2020-2021

Inscription REGULIERE année 2020-2021

NOM et Prénom du Responsable financier

NOM et Prénom du Responsable financier

NOM et Prénom de l'enfant

NOM et Prénom de l'enfant

Classe et enseignant

Classe et enseignant

La réservation est établie pour l'année selon les réservations indiquées ci-dessous et la
facturation sera établie de la même façon, sauf annulation ou demande de modification notifiée
par écrit à la direction de l'accueil de loisirs.
En cas d'absence non excusée de l'enfant, l'enfant sera comptabilisé comme présent
et le paiement sera dû.
Vous pouvez modifier les réservations directement sur le portail familles - accès par le site
internet www.cc-grimont.fr selon les délais fixés (code accès à demander de la direction de
l'accueil de loisirs).

La réservation est établie pour l'année selon les réservations indiquées ci-dessous et la
facturation sera établie de la même façon, sauf annulation ou demande de modification notifiée
par écrit à la direction de l'accueil de loisirs.
En cas d'absence non excusée de l'enfant, l'enfant sera comptabilisé comme présent
et le paiement sera dû.
Vous pouvez modifier les réservations directement sur le portail familles - accès par le site
internet www.cc-grimont.fr selon les délais fixés (code accès à demander de la direction de
l'accueil de loisirs).

Cochez ci-dessous les jours où votre enfant sera présent toute l'année (sauf absence
ponctuelle excusée).
En cas de garde alternée, merci de voir avec le directeur de l'accueil de loisirs pour les
semaines à facturer à chaque parent.

Cochez ci-dessous les jours où votre enfant sera présent toute l'année (sauf absence
ponctuelle excusée).
En cas de garde alternée, merci de voir avec le directeur de l'accueil de loisirs pour les
semaines à facturer à chaque parent.

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

LUNDI

accueil matin avant l'école

accueil matin avant l'école

accueil midi AVANT repas

accueil midi AVANT repas

accueil midi AVEC repas
 repas sans porc
 allergie alimentaire-préciser
accueil midi APRES repas

accueil midi AVEC repas
 repas sans porc
 allergie alimentaire-préciser
accueil midi APRES repas

accueil soir

accueil soir

Pour l'accueil le mercredi, inscriptions à faire auprès de
Poligny Perchées 03 84 37 29 90 / alsh.polignyperchees@cc-aps.fr
Arbois 03 84 66 22 07/alsh.arbois@cc-aps.fr
Salins les Bains 03 84 73 19 96 / jeunesse.salins@orange.fr

➔

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Pour l'accueil le mercredi, inscriptions à faire auprès de
Poligny Perchées 03 84 37 29 90 / alsh.polignyperchees@cc-aps.fr
Arbois 03 84 66 22 07/alsh.arbois@cc-aps.fr
Salins les Bains 03 84 73 19 96 / jeunesse.salins@orange.fr

➔

Inscription PONCTUELLE SEPTEMBRE 2020
à rendre avant le 21 août

Inscription PONCTUELLE SEPTEMBRE 2020
à rendre avant le 21 août

NOM et Prénom du Responsable financier
NOM et Prénom de l'enfant

NOM et Prénom du Responsable financier
NOM et Prénom de l'enfant

Classe et enseignant

Classe et enseignant

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

2

4

5

accueil matin avant école
accueil midi AVANT repas
accueil midi AVEC repas
accueil soir

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

2

4

5

8

10

11

accueil matin avant école
accueil midi AVANT repas
accueil midi AVEC repas
accueil soir
7

8

10

11

7

accueil matin avant école
accueil midi AVANT repas
accueil midi AVEC repas
 repas sans porc
 allergie alimentaire-préciser
…………………………
accueil soir

accueil matin avant école
accueil midi AVANT repas
accueil midi AVEC repas
 repas sans porc
 allergie alimentaire-préciser
…………………………
accueil soir

pour les dates ultérieures, inscriptions ponctuelles à faire sur le portail
familles, inscriptions régulières à l'année à faire auprès de la directrice
de l'accueil de loisirs

pour les dates ultérieures, inscriptions ponctuelles à faire sur le portail
familles, inscriptions régulières à l'année à faire auprès de la directrice
de l'accueil de loisirs

pour l'accueil le mercredi, inscriptions à faire auprès de
Poligny Perchées 03 84 37 29 90 / alsh.polignyperchees@cc-aps.fr
Arbois 03 84 66 22 07/alsh.arbois@cc-aps.fr
Salins les Bains 03 84 73 19 96 / jeunesse.salins@orange.fr

pour l'accueil le mercredi, inscriptions à faire auprès de
Poligny Perchées 03 84 37 29 90 / alsh.polignyperchees@cc-aps.fr
Arbois 03 84 66 22 07/alsh.arbois@cc-aps.fr
Salins les Bains 03 84 73 19 96 / jeunesse.salins@orange.fr

