
 

Fiche à compléter 

obligatoirement  

(Pas de réservation prise en compte sans cette fiche dûment complétée) 

Je soussigné M _______________________________ souhaite inscrire mon (mes) enfant(s) à 

l’accueil de loisirs aux dates précisées ci-dessous. 

(Une seule et même feuille peut être utilisée pour les fratries si mêmes jours d’inscription) 

 NOM de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 PRENOM de l’enfant :………………………………………………………………………………………………………… 

 DATE de Naissance de l’enfant :………………………………………………………………………………………… 

 COMMUNE où réside l’enfant :…………………………………………………………………………………………. 

 COMMUNE où l’enfant est à l’école : ………………………………………………………………………………… 

 

Cocher la case souhaitée : 

DATES 

Journée 
complète** 
(arrivée entre 
7h30 et 9h30 / 

départ entre 17h 
et 18h30) 

Matin** 
(arrivée entre 
7h30 et 9h30 

/ départ à 
12h00) 

Matin + 
repas ** 

(arrivée entre 
7h30 et 9h30 

/ départ à 
13h45) 

Après-midi 
(arrivée à 
13h45 / 

départ entre 
17h et 18h30) 

Après-midi 
+ repas 
(arrivée à 
12h30 / 

départ entre 
17h et 18h30 

Après-midi + 
repas + bus 

(*) 
(arrivée avec le 

bus / départ entre 
17h et 18h30) 

Mercredi 14/03       

Mercredi 21/03       

Mercredi 28/03       

Mercredi 04/04       

Mercredi 11/04       

Mercredi 18/04       

Mercredi 25/04       

** : uniquement pour les enfants inscrits aux écoles publiques de Tonquédec ou Prat 
 

Si vous souhaitez par la suite apporter une modification, vous pouvez le faire minimum 48 heures 
avant la date par mail ou par téléphone. 
Toute absence non justifiée par un certificat médical sera facturée. 
 

(*) BUS : 

 Le service de bus est gratuit et ne dessert que les écoles du pôle territorial de Cavan restées 

aux 4 jours ½. 

Si j’ai côché « Après-midi+Repas+Bus », j’accepte que l’on prenne mon enfant en car ou avec 
le mini-bus ou la voiture de service, à la sortie de l’école, le mercredi midi. 
Je prends note que mon enfant ne sera pas pris, si son nom n’est pas dans la liste qui est 
entre les mains de l’animateur accompagnateur. 

Signature du parent ou tuteur : 

 

Merci de bien vouloir nous retourner cette fiche complétée pour le : 07/03/2018 au plus tard 
 

Service Enfance Jeunesse – Maison de la Jeunesse (à côté de la salle polyvalente) - CAVAN 

Tél : 02 96 35 99 12 – enfancejeunesse.cavan@lannion-tregor.com 

RESERVATION ALSH de Cavan 

des MERCREDIS (hors vacances) 

Du 14/03 au 25/04/2018 


