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Commune de Bois-Grenier
t?=,l(Th

Résident :

€ Bois-Grenier

Ï Extérieur avec lien ascendant

a Extérieur sans lien

â0â0
Quotient Familial :

€ Entre O et 630

a Entre 631 et 1000

€ Plus de 1000

Nom des parents :

Nom des enfants, si différent :

Merci de vous référez au tableau des tarifs pour remplir la fiche d'inscription.

Les semaines 7 et 8 seront assurées si le nombre d'enfant inscrit est suffisant.

Les informations vous seront communiquées au plus vite.
Merci de nous faire 2 chèques distincts, l pour les semaines de 1 à 6 et un pour les semaines 7 et 8 sous réserve.

Total : ................€

Chèque à l'ordre du trésor public.

ALSH de 3-13 ans le' enfant inscrit

Prénom ..........

Né(e) en :2o...

2è"" enfant inscrit
Prénom ...........

Né(e) en 20...

3è"" enfant inscrit
Prénom.............

Né(e) en :2o...

Semaine l :

du 6 au 10 juillet
...€ ...€ ...€

Semaine2 :

du 13 au 17 juillet
...€ ...€ ...€

Semaine 3 :

du 20 au 24 juillet
...€ ...€ ...€

Semaine 4 :

du 27 au 31 juillet
...€ ...€ ...€

Semaine 5 :

du 3 au 7 août
...€ ...€ ...€

Semaine6 :

du 10 au 14 août
...€ ...€ ...€

Semaine 7 :

du 17 au 21 août

...€ ...€ ...€

Semaine 8 :

du 24 au 28 août

...€ ...€ ...€

Centre ados

14-17ans

1er enfant inscrit

Prénom ..........

Né(e) en 20....

2ème enfant inscrit
Prénom ..........

Né(e) en 20....

3ème enfant inscrit
Prénom ..........

Né(e) en 20....

Du 6 au 24 juillet
Forfait 3 semaines

...€ ...€ ...€
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Les Repas :
Les repas pris sur place sont pris en charge par la commune.
Cependant, pour une bonne gestion de la commande de ces derniers,
les repas doivent être réservés ob}igatoirement à l'inscription.

Les repas sont à réserver dans le tableau ci-dessous.
Si vous souhaitez faire une modification (annulation d'un repas, ou réservation d'un repas), vous
devez appeler la direction la semaine précédente, a?i plus tard avant le jeudi midi.
Aucune modification porir la semaine en cours ne sera acceptée.

Si les modifications ne sont pas annoncées dans les délais, une pénalité de l O€ sera appliquée.

r

Les sorties :

Il n'y aura aucune sortie cette année, mais nous gardons le principe d'un piq?ie-niquc par semaine.
Ce pique-nique sera à préparer par vos soins.
Ics repas seront annulés a?itomatiquement ce jour-là par la direction.

La garderic :
I,a garderie est sans réservation.

}ies paiemcnts :

Réscrvation dcs rcp:ss :

Scinainc 1 : i i .lamais ri Iaindi

l)u 6 au 10 juillet

Scînainc 2 :

du 13 au 17 juillet

Scmaine 3 :

(ILI 20 au 24 j?iillct l ri .lat'nais i i I ,i?incti

i i .laînais ri I,undi

I ] Mardi i-?i Mcrcredi t"'i Jeridi iÏ Vcndredi

J'érié i i Mcrcrcdi ri Jcudi n Vcndredi

ri Mami ï i îviercrem
i

tr.tcucît uven?ii'c?ii

les seiÏiaincs 7 ct 8 scront ass?irées si Ic noinbre d'enfant inscrit cst suffisant.
Lcs ii'iformations vous scront comi'nuniquées au plus vite.

Date :

Signature des parents :

Scmaine 4 :

di 27 au 31 .iuillct
aJaînais iil,undi nMardi uMercredi ii.lcudi nVendrccii

Semainc 5:

Du 3 au 7 août

nJamais tiLundi iiMarcli ûMercrcdi uJeudi nVciidrcdi

Semainc 6 :

Du 10 au 14 août

ri.lamais aLundi nMardi riMcrcÏcdi uJeudi eiVcndrcdi

Semainc 7 :
Du 17 au 21 août

aJamais aÏ,undi aMardi aMercredi üJcudi aVendredi

Semainc 8 :

Du 24 au 28 août

aJamais aLundi aMardi aMercredi ÏJeudi aVendredi
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