INSCRIPTION acm

INSCRIPTION acm

Nom de l’enfant : ....................................................................................................................
Prénom de l’enfant : ...............................................................................................................
Classe :  PS  MS
 GS
 CP  CE1
 CE2
 CM1  CM2
Téléphones des parents : ............................................. / .......................................................

Nom de l’enfant : ....................................................................................................................
Prénom de l’enfant : ...............................................................................................................
Classe :  PS  MS
 GS
 CP  CE1
 CE2
 CM1  CM2
Téléphones des parents : ............................................. / .......................................................

Durant les vacances d’hiver, mon enfant fréquentera l’Accueil Collectif de Mineurs les
jours suivants :

Durant les vacances d’hiver, mon enfant fréquentera l’Accueil Collectif de Mineurs les
jours suivants :

 Lundi 25 février 2019
 Mardi 26 février 2019
 Mercredi 27 février 2019
 Jeudi 28 février 2019
 Vendredi 1 mars 2019

 Lundi 25 février 2019
 Mardi 26 février 2019
 Mercredi 27 février 2019
 Jeudi 28 février 2019
 Vendredi 1 mars 2019

 Lundi 4 mars 2019
 Mardi 5 mars 2019
 Mercredi 6 mars 2019
 Jeudi 7 mars 2019
 Vendredi 8 mars 2019

 Lundi 4 mars 2019
 Mardi 5 mars 2019
 Mercredi 6 mars 2019
 Jeudi 7 mars 2019
 Vendredi 8 mars 2019

Ce bulletin est à déposer avant le Vendredi 25 Janvier 2019.
Après cette date, nous n’accueillerons votre enfant qu’en fonction des effectifs réellement
présents. Toute inscription sera considérée comme effective et sera facturée. Elle peut
être annulée le vendredi qui précède les vacances scolaires. Merci de prévenir en cas
d’absence de votre enfant.
Veillez à bien retourner le dossier de votre enfant.
Les ACM fermeront à 19h.
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Inscription reçue le : ……………………
(À remplir par l’équipe d’animation).

Inscription reçue le : ……………………
(À remplir par l’équipe d’animation).

Signatures :

Signatures :

