FICHE D’INSCRIPTION*
AUX ACCUEILS DE LOISIRS 3-12 ANS
* Veuillez remplir un document «passeport loisirs» par enfant

Effacer le formulaire

Votre enfant
Nom de l’enfant :
Prénom de l’enfant :

				3 - 5 ans 		

6 - 8 ans 		

9 - 12 ans

Contact
Nom / prénom :
Téléphone 1 :
Téléphone 2 :

Sites d’accueil de loisirs
3 - 5 ans

6 - 8 ans

École Louis Rouzay,
1 rue des écoles,
Montbizot

9 - 12 ans

Base de loisirs,
175 route de la Guierche,
Montbizot

Espace Claude Fortin,
27 rue des Hortensias,
La Bazoge

Transports (des solutions différentes peuvent être utilisées le matin et le soir)
Matin

Soir

Je dépose mon enfant à l’accueil de loisirs

Je récupère mon enfant à l’accueil de loisirs

Service de ramassage :

Service de ramassage :

Saint-Pavace			Neuville

Saint-Pavace			Neuville

8h devant la Mairie			

18h10 devant la Mairie		

8h10 place de l’église

Je dépose mon enfant sur le site de :

18h place de l’église

Je récupère mon enfant sur le site de :

Montbizot			La Bazoge

Montbizot			La Bazoge

Périodes souhaitées - hiver 2021*

Lundi 22 février
Mardi 23 février
Mercredi 24 février
Jeudi 25 février
Vendredi 26 février

Forfait 4 jours*
Semaine 2

Semaine 1

Forfait 3 jours*

Forfait 5 jours*

Lundi 1er mars
Mardi 2 mars
Mercredi 3 mars
Jeudi 4 mars
Vendredi 5 mars

*Au choix au cours de la même semaine
Maison Des Projets - Centre Social, Espace François Mitterrand, Place de la République, 72290 Ballon-Saint Mars | Passeport Loisirs

FICHE D’INSCRIPTION*
AUX ACCUEILS DE LOISIRS 3-12 ANS
* Veuillez remplir un document «passeport loisirs» par enfant

Comment soumettre le document au format numérique ?
Pour compléter et soumettre ce document numériquement, vous devez impérativement :
1/ Téléchargez et enregistrez le document sur votre ordinateur ou votre smartphone
2/ Ouvrir le document avec Adobe Acrobat Reader (version 8 ou ultérieure)
- Si vous ne possédez pas Adobe Reader : téléchargez Adobe Acrobat Reader ici
- Si votre logiciel Adobe Reader n’est pas à jour : faites-le via l’onglet «Aide» du menu
3/ ATTENTION !
- Vous ne pouvez pas soumettre le document depuis la visionneuse Microsoft
- Vous ne pouvez pas soumettre le document depuis votre navigateur internet
4/ Cliquez sur le boutton «soumettre»
5/ Choisissez le compte de messagerie avec lequel vous voulez envoyer le document
6/ Connectez-vous à votre boite mail avec vos identifiants
7/ Complétez et envoyez le mail déjà pré-rempli avec la pièce jointe !
En cas de problème, contactez-nous au 02 43 27 36 77 ou sur accueil.maisondesprojets@gmail.com
Vous pouvez également compléter ce document en version papier et le déposer à la Maison des Projets

Fait à : 								Le :

Soumettre
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