10, rue du Moulin de Pierre
92130 Issy-les-Moulineaux

Inscription Club Vacances 2020-2021
Merci de retourner le bulletin rempli à : rencontre@lespetitsecoliers.fr

Nom de l'enfant

________________________________________________________________

Prénom de l'enfant

________________________________________________________________

Date de naissance
de l’enfant

________________________________________________________________

Ecole de l’enfant

________________________________________________________________

Père

Mère

Nom et prénom

Téléphone
Mail

Demande d’inscription pour le Club Vacances aux Petits Ecoliers :
 Semaine du 15 au 19 février 2021 – 370 € la semaine de 5 jours (repas et gouter compris) de 8h30 à
18h
 Semaine du 22 au 26 février 2021 – 370 € la semaine de 5 jours (repas et gouter compris) de 8h30
à 18h

Les clubs sont accessibles aux enfants qui font la sieste ou pas
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Votre enfant bénéficie-t-il d’un PAI (Projet d'Accueil Individualisé) ?
 Oui
 Non
Si oui, pour quels troubles ?

____________________________________________________________

 Je joins trois photos d’identité (pour les enfants non scolarisés à l’Ecole Les Petits Ecoliers / Ecole
du Mercredi)
 Je procède au règlement par virement (en indiquant le nom de l’enfant et la semaine souhaitée)
sur le compte bancaire suivant pour confirmer la demande d’inscription :
ASSOCIATION LES PETITS ECOLIERS : FR76 1820 6001 8865 0365 6652 854
 Je prends note que la demande d’inscription est soumise à validation par l’Association Les Petits
Ecoliers et sera confirmée dans les 10 jours suivants la réception de la demande. L’Association Les
Petits Ecoliers se réserve le droit d’annuler l’inscription par manque de participants. La totalité de
la somme versée sera alors remboursée.
 Je prends note qu’en cas d’annulation de la demande d’inscription par la famille, 50% de la somme
restera due.
 J’autorise L’Association les Petits Ecoliers à photographier mon enfant et je note que les photos
seront partagées avec l’ensemble des familles du Club Vacances.

Fait à ______________________________, le _____/_____/______

Signature des Parents
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AUTORISATION DE SORTIE

Je soussigné(e) ____________________________________________________________, père, mère, de
l’enfant _______________________________ autorise les personnes suivantes à récupérer mon enfant à la
sortie du club vacances à 18h00 et décharge L’Association Les Petits Ecoliers et son personnel de toute
responsabilité à compter de l’heure de départ effectif de mon enfant.

Nom et Prénom

Téléphone

Fait à ______________________________, le _____/_____/______
Signature des Parents
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AUTORISATION DE SORTIE EXTERIEURE

Je soussigné(e) ____________________________________________________________, père, mère, de
l’enfant ________________________________________autorise mon enfant à participer aux sorties à
l’extérieur des Petits Ecoliers lors des Clubs Vacances.

Fait à ______________________________, le _____/_____/______

Signature des Parents
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