MODALITES D’INSCRIPTION AUX MINI CAMPS
DU CENTRE DE LOISIRS
Les pré-inscriptions seront enregistrées le lundi 18 Mars à partir de 7h30, par
ordre d’arrivée, au bureau de l’ALEJM (3, chemin de Duroux). Aucune
inscription ne sera prise par téléphone, par e-mail ou par courrier.
Pour valider la pré-inscription, un responsable légal de l’enfant devra avoir
rempli et signé le formulaire de pré-inscription ci-après (voir page 2 de ce
document). Si la pré-inscription est déléguée à un tiers, une délégation doit
être remplie et signée (page 2).
Si nécessaire, une fois la totalité des places attribuées, une liste
complémentaire sera établie par ordre d’enregistrement.
Suite à la pré-inscription, un rendez-vous sera fixé pour procéder au paiement
et compléter le dossier. Les dossiers devront être complets le vendredi 5 Avril
au plus tard.
En cas de non confirmation de la pré-inscription (non-respect du rendez-vous,
des délais, non-paiement, dossier incomplet, désistement…), les places seront
attribuées aux enfants présents sur la liste complémentaire en vertu de l’ordre
d’enregistrement.
L’inscription ne deviendra définitive que lorsque 2 conditions seront remplies :
Le dossier de l’enfant est complet
Le paiement est effectif (il peut être étalé ou différé).

L’équipe de l’ALEJM

Formulaire de pré-inscription aux mini camps
(Obligatoire dans tous les cas)
Mini camp Martel (7-10 ans) :
Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………...
Nom et prénom du responsable légal : ……………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………… E-mail :……………………………………………………………….
Date de naissance de l’enfant : ……………………………..…
Votre enfant suit-il un régime alimentaire particulier ? Si oui, lequel ?............................................
Votre enfant fait-il l’objet d’un protocole d’accueil individualisé (PAI) ?
Si oui lequel ? ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pouvez-vous bénéficier de réductions tarifaires ? (entourez votre réponse) :
OUI
NON
JE NE SAIS PAS
Numéro d’allocataire CAF (si vous avez entouré OUI ou JE NE SAIS PAS) : …………………………………..

Signature du responsable légal :

Formulaire de délégation de l’inscription à un tiers
(à ne remplir en plus que si vous déléguez la pré-inscription à un tiers)

Je soussigné…………………………………………………………………………………………………………..……………….,
Responsable légal de l’enfant……………………………………………………………………………………………….…,
Autorise……………………………………………………………………………………………………….………………………….
à pré-inscrire mon enfant pour le mini camp :………………………………………………………………………...

Signature du responsable légal :

