Foyer Rural les P’tits Cailloux48320 Quézac
Tél. : 04.66.44.29.56 ou 06.59.43.02.34
lesptitscailloux48@gmail.com et www.foyer-rural-quezac.fr

Centre de Loisirs Ispagnac Pâques 2018
Fiche d’inscription 3-12 ans
Les inscriptions sont à envoyer ou à déposer aux P’tits Cailloux avant le 6 avril
Tous les renseignements doivent être impérativement remplis
Renseignements concernant l’enfant
Nom :
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone :
Email :
Renseignements concernant les parents
Mère
Nom :
Profession :
Employeur (nom et adresse) :
Téléphone :
Père
Nom :
Profession :
Employeur (nom et adresse) :
Téléphone :

Prénom :

Prénom :

Prénom :

allocataire CCSS Branche Famille Lozère (CAF)
N° :
allocataire CAF autre département (justificatif à fournir), quel département :
N° :
allocataire MSA
N° :
allocataire autre régime
N° de sécurité sociale :
A conserver par la famille

----------------------------------------------------------------------------Pour les enfants de 3 à 12 ans, les inscriptions se font à la journée ou à la demi-journée avec ou sans le
repas sachant que nous choisissons de faire un thème à la semaine dans un souci de qualité de nos
animations et du suivi pédagogique.
L’accueil se fait à partir de 8 h jusqu’à 9 h 30 et de 17 h à 18 h à l'école publique d'Ispagnac.
Pour les enfants qui ne prennent pas le repas avec nous, les parents doivent récupérer leur enfant à 12 h et les
ramener à 13 h 30.
Le goûter est fourni par le Centre de Loisirs dans un souci d’égalité et dans le cadre d’un travail sur
l’alimentation avec les enfants.

Autorisation des parents
Je soussigné(e)
autorise mon enfant
OUI
OUI
OUI
facebook)

NON
NON
NON

Fait à

à participer aux baignades,
à participer aux sorties organisées par le Foyer Rural « les P’tits Cailloux »
à l’autorisation du droit à l’image avec la diffusion (journaux,site internet,
le

Signature

Périodes demandées
Cochez la ou les semaines choisies


Cochez le ou les jours choisis

Semaine du 16 au 20 avril

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Calculez le prix du séjour :
x
=
€
Veuillez nous communiquer au plus tôt votre n° d’allocataire CCSS afin que vous puissiez calculer le prix du
séjour.
Arrhes versées : 50 % du prix du séjour, soit
€ (par chèque à l’ordre des P’tits Cailloux) à
l’inscription + 50 % le premier jour du Centre de Loisirs + adhésion si elle n’est pas à jour.

Les repas
Les repas seront pris au restaurant des Vignes Rouges (4,50 € par repas).
Nous nous sommes engagé auprès de cet établissement, ainsi toute réservation doit être réfléchie car tout repas
réservé est dû. Le règlement s’effectue le lundi pour la semaine (par chèque à l’ordre des P’tits Cailloux).
Mon enfant prendra le repas de midi
oui
Certains jours : (cochez le ou les jours choisis)
Du 16 au 20 avril

Lundi

Mardi

non

Mercredi

Jeudi

P-N*

* pique-nique à prévoir par la famille.

Chaque jour l’enfant doit se munir d’un petit sac à dos avec :

Des vêtements de rechange
un Kway
Pour les plus petits : un doudou, un drap housse, une couverture et un oreiller pour la sieste.
Il est recommandé aux parents de surveiller les poux et de traiter les enfants.
A partir du 16 avril, vous pouvez nous joindre : à Ispagnac au 04.66.44.21.34
ou Gaspard Picandet 06.59.43.02.34

