FICHE D’INSCRIPTION*
SERVICE MINIMUM POUR LES 3-12 ANS
* Veuillez remplir un document «passeport loisirs» par enfant

Effacer le formulaire

Votre enfant
Nom de l’enfant : 										3 - 5 ans
													6 - 8 ans
Prénom de l’enfant : 										9 - 12 ans

Contact
Nom et prénom du responsable :
Commune d’habitation :
Profession prioritaire exercée :
Liste des professionnels indispensables à la gestion de l’épidémie (justificatif à fournir)
Téléphone 1 :							Téléphone 2 :

Site d’accueil de loisirs
3-12 ans : Base de loisirs, 175 route de la Guierche, Montbizot
Tous les enfants seront accuillis sur le même site. Attention, pas de service de transport organisé.

Mercredis Loisirs
Forfait Journée

Forfait matinée + repas

Forfait après-midi

Mercredi 7 avril :

Vacances de printemps

Lundi 12 avril :
Mardi 13 avril :
Mercredi 14 avril :
Jeudi 15 avril :
Vendredi 16 avril :

Forfait 4 jours*
Semaine 2

Semaine 1

Forfait 3 jours*

Forfait 5 jours*
Lundi 19 avril :
Mardi 20 avril :
Mercredi 21 avril :
Jeudi 22 avril :
Vendredi 23 avril :
*Au choix au cours de la même semaine
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FICHE D’INSCRIPTION*
SERVICE MINIMUM POUR LES 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

N’oubliez pas de joindre un justificatif professionnel pour attester de l’exercice d’un profession reconnue
par le gouvernement comme indispensable à la gestion de l’épidémie.

Le service de transport étant momentanément suspendu à cause de la règlementation sanitaire, vous
devrez vous charger d’acheminer votre/vos enfan(s) sur la base de loisirs de Montbizot.

Fait à : 						

, le

Soumettre
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