
 
 

 
 

AACCCCUUEEII LL   DDEE  LL OOII SSII RRSS  
  

««  LL EE  MM AANNII CCHHOONN  »»  
  

33  ––  1122  AANNSS  
 
ORGANISATEUR :  

MAIRIE DE PUSEY 
49 Rue Gustave Courtois 
70000 PUSEY 

 
 

ALSH A PUSEY 
Pour toutes informations 

���� 06 71 93 59 30 
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 15/06/2012 INCLUS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Je m’inscris 
tout de suite !!! 



INSCRIPTIONS JUSQU’AU 15/06/2012 
 
 
NOM, PRENOM DES PARENTS ou du responsable légal : 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
ADRESSE précise : 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone personnel :………………………………   bureau :…………………………………. 
 
Si vous êtes absent, à qui peut-on s’adresser en cas d’accident : 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Profession du Père : ………………………………………………………………………….. 
 
Profession de la Mère : ….…………………………………………………………………….… 
 
 
N° d’allocataire : 
 CAF :   ………………………………………………………………………….. 
 
 M.S.A. :  ………………………………………………………………………….. 
 
 Autre CAISSE : ………………………………………………………………………….. 
 

INSCRIPTION DE L’ENFANT CI-DESSOUS  
(une feuille par enfant) 

 
NOM PRENOM Date de naissance Age 

………………………... ………………………... ………………………... ...................... 
 

PERIODES CHOISIES 
Cochez les choix retenus : 

 
Dates MATIN APRES-MIDI JOURNEE REPAS 

Semaine du 09 au 13/07/12 � � � � 

Semaine du 16 au 20/07/12 � � � � 

Semaine du 23 au 27/07/12 � � � � 

Semaine du 30 au 31/07/12 � � � � 

 
 

Tout dossier doit être rendu complet à la date indiquée sous peine de non inscription. 



MODALITES DE FONCTIONNEMENT 
 
 
DATES : 
 

du Lundi 07/07/2012 au Mardi 31/07/2012 
 
TARIFS :  

Inscription au Mois 
½ Journée : 4,00 € 
Journée : 7,00 € 
Repas : 3,70 € 

Inscription à la Semaine 
½ Journée : 4,50 € 
Journée : 8,00 € 
Repas : 3,70 € 

Inscription à la Journée 
Journée : 8,50 € 
Sortie : 5,00 € 
Repas : 3,70 € 

 
HORAIRES :  
 En journée avec repas : de 08 H 00 à 18 H 00 
 En journée sans repas : de 08 H 00 à 11 H 30 et de 13 H 30 à 18 H 00 
 

Accueils échelonnés jusqu’à 09 heures 00. 
Départs échelonnés à partir de 17 heures 00. 

 
 

RENSEIGNEMENTS – INSCRIPTIONS 
 
 

CONDITIONS DE 
REMBOURSEMENT 

 
�Toute absence doit être signalée à la 
directrice. 
 
�Le remboursement se fait à partir de 2 
jours consécutifs, certificat médical 
demandé. 
 

ATTENTION 
 
�Après inscription, si défection, 7.62 € 
seront conservés pour frais de dossier. 
 
�Les enfants doivent être repris 
impérativement pour 18 heures 00 dernier 
délai. 
 
�Les retards seront facturés sur la base de 
2 heures de garde. 

 
 

UNE ADRESSE 
 
 

MAIRIE DE PUSEY 
« LE MANICHON » 
49 Rue Gustave Courtois 
70000 PUSEY 

 
VIE QUOTIDIENNE 

 
� Veillez à ce que vos enfants soient munis 
(tous les jours et quelque soit le temps) : 

- Gourde ou bouteille d’eau ; 
- Casquette ; 
- K-way ; 
- Sac à dos ; 
- Crème solaire ; 
- Chaussures adaptées à la marche. 

Marqués de leurs noms et prénoms. 
 
� Il est utile de marquer les noms et 
prénoms de l’enfant sur les vêtements qu’il 
retire pour éviter les échanges ou les pertes. 
 



ASSURANCE DE L’ENFANT : 
 
 
Votre enfant a-t-il une assurance scolaire : ���� OUI  ���� NON 
 
Si oui, précisez la formule (joindre photocopie) :………………………...………………………. 
 
NOM ET ADRESSE de votre médecin : 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

DOCUMENTS PARTICULIERS A JOINDRE 
OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER 

 
 

����FEUILLE D’INSCRIPTION 
����PHOTOCOPIE DES VACCINATIONS 
����PHOTO DE L’ENFANT 
����FICHE SANITAIRE (demander ce document au Centre) 
����PHOTOCOPIE ASSURANCE SCOLAIRE 
����BONS CAFS ET AUTRES ORGANISMES 

 

Tout dossier incomplet impliquera la non inscription de l’enfant 
 
 

INSCRIPTION ET DECHARGE  
 
Ayant pris connaissance des conditions de fonctionnement du centre de loisirs, je soussigné, 
responsable de l’enfant inscrit au verso : 
 
AUTORISE  mon enfant à participer aux différentes activités proposées par les organisateurs du 
centre de loisirs, 
 
CERTIFIE  exacts les renseignements portés sur cette fiche, 
 
DECHARGE  les organisateurs de toute responsabilité pour tout accident qui pourrait survenir 
avant ou après les heures de fonctionnement du centre, 
 
AUTORISE  les organisateurs à prendre toute mesure nécessaire en cas d’urgence médicale. 
 
DATE  .............................     SIGNATURE  précédée de la mention 
        « lu et approuvé » 


