MAIRIE de BRAINS
2, place de la mairie
44830 BRAINS
 02.40.65.51.30
Fax 02.40.32.68.96

Accueil de loisirs
Les petits Aventuriers
Rue des Primevères
 02.40.65.50.65

ACCUEIL DE LOISIRS ‘LES PETITS AVENTURIERS’ (ALSH)
VACANCES DE NOËL : du mardi 02 au vendredi 05 janvier 2018
RAPPEL : Dépôt des dossiers en mairie au plus tard le samedi 09 décembre à 12h
BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION
Nom et Prénom de l’enfant : ..............................................................................................................................................
Date de naissance : ..................................................................................... Age : ....................... …………………………
Classe et école fréquentée : …………………………………………Date du dernier rappel DT Polio : ………………………………….
Allergies et régimes alimentaires : …………………………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone (en cas d’urgence) : …………………………. Nom et N° du médecin : ……………………………………………………

Veuillez cocher les journées choisies :
* si plusieurs enfants, le bulletin peut être téléchargé sur le site de la mairie ou remis lors de l’inscription.

Semaine du 02 au 05/01/2018

cocher les
jours choisis

Mardi 02 janvier
Mercredi 03 janvier
Jeudi 04 janvier
Vendredi 05 janvier
Fait à Brains, le ……………………..


Signature du parent ou tuteur légal :

________________________________________________________________________________________________________
(Partie à conserver par la famille)

Le bulletin individuel d’inscription est à déposer à l’accueil de la mairie, ou dans la boîte aux lettres, au
plus tard le samedi 09 décembre 2017. Pour toute famille dont l’enfant n’est pas scolarisé sur Brains, le
dossier unique devra être rempli et complété par les pièces justificatives.
Les inscriptions ne sont possibles après la date butoir qu’en fonction du taux d’encadrement.
Toute inscription est ferme et facturée, seuls les raisons médicales, professionnelles et cas de force
majeure, sur présentation d’un justificatif dans un délai de 3 jours, ne seront pas facturées.
Pour des raisons similaires, des places d’urgence sont possibles en fonction de l’encadrement.
Les inscriptions sont à la journée entière et 2 jours minimum par semaine.
Vacances de Noël 2017 : du mardi 02 au vendredi 05 janvier 2018
Semaine du 02 au 05/01/2018
Mardi 02 janvier
Mercredi 03 janvier
Jeudi 04 janvier
Vendredi 05 janvier

cocher les
jours choisis

