
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 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

accueil matin avant l'école accueil matin avant l'école

accueil soir accueil soir 

FORFAIT REPAS 1/2 PENSION LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI FORFAIT REPAS 1/2 PENSION LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

forfait 1 jour forfait 1 jour

forfait 2 jous forfait 2 jous

forfait 3 jours forfait 3 jours

forfait 4 jours forfait 4 jours

Pour le repas préciser : o repas sans porc o allergie alimentaire-préciser ………………………… Pour le repas préciser : o repas sans porc o allergie alimentaire-préciser …………………………

MERCREDI ALSH ARBOIS MERCREDI ALSH ARBOIS

accueil matin accueil matin 

accueil midi AVANT repas accueil midi AVANT repas

accueil midi AVEC repas accueil midi AVEC repas
accueil apmidi accueil apmidi

Les inscriptions ponctuelles au repas au-delà du forfait seront à effectuer auprès 

de l'accueil de loisirs ou sur le portail familles

Les inscriptions ponctuelles au repas au-delà du forfait seront à effectuer auprès 

de l'accueil de loisirs ou sur le portail familles

Inscription REGULIERE année 2020-2021 Inscription REGULIERE année 2020-2021

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-coeurdujura.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.

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-coeurdujura.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.


