Bulletin

de

pré-inscription

Je soussigné Mme, Mr______________________________________________
Adresse
__________________________________________
__________________________________________
______________________________________
tel : ____________________

Inscris mon enfant :
Nom _____________________________
Prénom ___________________________
Date de naissance : ___________________ Age

_________

- À l’accueil de loisirs de Carrouges :
Si possible, merci d'indiquer les jours de présence (J = journée ; AM = Après-Midi ; R= Repas)
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Du 10 au 13/07

Piscine

Du 17 au 21/07

Piscine Sortie à la
journée
Piscine Sortie à la
journée

Du 24 au 28/07

- Aux séjours : entourez les séjours pour lesquels vous souhaitez faire une inscription
Mini-camps :

12 & 13 / 07

19 & 20 / 07

Poney :

Du 10 au 14/07

Moyen-âge :

Mer :

Du 23 au 28 /07

Ados :

26 & 27 / 07
Du 17 au 21/07
Du 30/07 au 04/08

Pour réserver les camps, il faut obligatoirement nous contacter au 06.24.63.80.54
L’inscription sera définitive lorsque vous aurez :
 Versé la totalité du règlement des différents séjours (l’argent ne sera déposé à la
banque que le jour du départ. Joindre la fiche sanitaire, la grande feuille d’inscription, le
règlement intérieur et une grande enveloppe timbrée avec adresse)
 Versé en plus, séparément, un chèque de 26 € correspondant au tarif de la carte
d'adhésion à Familles Rurales pour l'année 2017 (assurances ...).Cette adhésion est
obligatoire.
ATTENTION : une absence non prévenue à l’avance, lors d’une sortie piscine ou d’une sortie à la
journée où votre enfant était inscrit, entraînera le paiement du supplément de cette sortie.

Fait le

Signature :

Bulletin de pré-inscription à envoyer, accompagné des règlements
à l’ordre de Familles Rurales à l’adresse suivante:
LUCIE CONSTANTIN « Le bourg » 61320 LE MENIL SCELLEUR (06.24.63.80.54)
La fiche d’inscription et la fiche sanitaire sont téléchargeables sur le site de la maire de
Carrouges : www.carrouges.fr

