
 

CIAS– Pôle de Tréguier/Pleudaniel 

ESPACE FRANCE SERVICES 
12 rue Lamennais - TREGUIER 

 02 96 92 33 46 mail : enfancejeunesse.treguier@lannion-tregor.com 

 

 

FICHE DE RESERVATION mercredis 1ème trimestre 

                                                                                 Accueil de Loisirs de La Roche-Jaudy 
 

Je soussigné(e) (nom et prénom des parents ou du responsable légal de l’enfant, à qui sera envoyé la facture) 

 

Mr___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Mme_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Numéro de Tél ___/____/ ___/____/___ Ou Portable / ___/___/___/___/___Mail _____________________________________________ 

 

Inscris mon enfant (nom et prénom) ______________________________ AGE ________ COMMUNE_________________ 

 

 

Atteste sur l’honneur que le dossier d’inscription est à jour : 

 

La fiche de renseignements 2020-2021 ou la fiche famille mise à jour et signée. 
. La fiche de réservation 

. Une fiche sanitaire de liaison 

. L’attestation d’assurance (responsabilité civile) de l’année en cours 

. Le certificat médical (en cas de non aptitude à la pratique d’une ou plusieurs activités physiques et sportives ainsi qu’à la baignade) 

. Le justificatif de domicile (facture Edf ou de téléphone) 

. L’attestation de quotient familial sur www.caf.fr ou MSA 

. Fournir le P.A.I (Projet d’Accueil Individualisé) si nécessaire 

 

Autorise,           N’autorise pas,           la prise et la publication de photos et de vidéos lors des activités organisées par le CIAS à des fins d’illustration  

dans les différents supports de communication de CIAS de LTC (site internet, plaquettes, bulletin communautaire 

 
 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné aux inscriptions de l’accueil de loisirs. Les destinataires des données sont le CIAS Pôle de Tréguier. Vous 

disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression de vos données personnelles en accord avec la loi « informatique et liberté » du 6/12/1978, modifié en 2004. 

Vous pouvez adresser un courrier à cette adresse CIAS -Pôle de Tréguier, Maison de Service au Public, 12 Rue Lamennais 22220 TREGUIER ou par mail à 

enfancejeunesse.treguier@lannion-tregor.com, afin d'exercer ce droit. 

 

http://www.caf.fr/


 

 

 

 A l’accueil de loisirs : Cochez les cases correspondantes (merci de rajouter « +R » si demi-journée avec repas) 
 

GM = Garderie du Matin ;   GS = Garderie du Soir ;   J = Journée ;   M = demi-journée Matin ;  AP = demi -journée Après-midi  

 

 Mercredi 

 

Janvier 

 GM M J AP GS  GM M J AP GS  GM M J AP GS  GM M J AP GS       

5      12      19      26  
    

  
    

 

Février 
 

 GM M J AP GS              GM M J AP GS       

2                  23        
    

 

Mars 
 

 GM M J AP GS  GM M J AP GS  GM M J AP GS  GM M J AP GS  GM M J AP GS 

2      9      16      23  
    

30  
    

 
 
Service de garderie : 

  Mon enfant utilisera la garderie de l’accueil de loisirs organisée : le matin (entre 7h30 et 09h00) :                OUI              NON 
 

                         e soir (entre 17h30 et 18h30) :   OUI              NON 
  
 

  

Règlement intérieur : 

Toute journée et/ou demi-journée réservée sera facturée. 
Réservation ou annulation possible jusqu’au lundi précédent chaque mercredi jusqu’à 12h00 par mail à enfancejeunesse.treguier@lannion-tregor.com 

En cas d’absence pour raison médicale merci de fournir un certificat sous 48H00, 

 

 
 

         A Tréguier, le ______________ 

            

                                 Signature du Représentant légal 

mailto:enfancejeunesse.treguier@lannion-tregor.com

