
Date de naissance : …… / ……. / ……… o Masculin o Féminin

o 

o 

o 

o 

Signature du responsable : 

Les familles dont le quotient familial CAF se situe entre 0 et 900€ bénéficieront de l’aide LEA (l’aide aux  Loisirs Equitables et 
Accessibles) de la Caisse d’Allocations Familiales si ce document est transmis à l'accueil du SEJ

responsable de l'enfant noté ci-dessus, déclare vouloir l'inscrire à l'accueil de loisirs :

En cas d'annulation
En cas de désistement, les parents doivent prévenir par mail ou courrier daté, le secrétariat du SEJ au plus tard 15 jours 
avant le démarrage de l'accueil de loisirs d' août soit au plus tard le 20 juillet 2018 . Dans ce cas, la semaine réservée ne 
sera pas facturée. Passé ce délai, elle ne sera pas déduite de votre facture.

Mairie de Pélissanne - Service Éducation Jeunesse (SEJ)
393, Chemin St Pierre  13330 Pélissanne
( 04 90 55 32 92 - 8 sej@ville-pelissanne.fr

Cette fiche est téléchargeable sur le site : www.ville-pelissanne.fr

3èmesemaine : du lundi 20 au vendredi 24 août 2018

4èmesemaine : du lundi 27  au vendredi 31 août 2018

Fait à Pélissanne, le …../ …… / ……

"……………………………………………………………………………………………………….

Confirmation d'inscription* 
* L'inscription sera définitive si toutes les factures émises par le SEJ, incluant celle du mois de mars 2018, ont été 
préalablement acquittées. Dans le cas contraire, le dossier sera placé en liste d'attente.  

L'enfant ……………………………………………………………………………………....…a bien été inscrit la :

         o 1èresemaine : du lundi 06 au vendredi 10 août 2018 o  2èmesemaine : du lundi 13 au vendredi 17 août 2018

         o   3èmesemaine : du lundi 20 au vendredi 24 août 2018 o 4èmesemaine : du lundi 27 au vendredi 31 août  2018

Inscription enregistrée le : …../ ….. / ….. Visa de l'agent :

EN CAS D'ABSENCE DE VOTRE ENFANT POUR MALADIE UN CERTIFICAT MÉDICAL DOIT ÊTRE FOURNI AVANT LA FIN DES VACANCES SCOLAIRES

Sexe : 

Ecole : ……………………………………………Classe : ………………………………..

Pour une inscription*
* L'inscription sera définitive si toutes les factures émises par le SEJ, incluant celle du mois de mars 2018, ont été 
préalablement acquittées. Dans le cas contraire, le dossier sera placé en liste d'attente.  

Je soussigné(e), …………………………………………………………………..…………………., 

1èresemaine : du lundi 06 au vendredi 10 août 2018                                                                                                                            

2èmesemaine : du lundi 13 au vendredi 17 août 2018                                  
avec mini camp à Mallemort du jeudi 16 au vendredi 17 pour les 5 ans                                                                                                                                                             

Fiche d'inscription Vacances d'Août 2018
ALSH 3-6 ans - À l'ALSH Jean Paul Houlié

 pour les enfants scolarisés en maternelle en 2017-2018

Identité de l'enfant

Nom : ………………………………………………………..Prénom : …………………………………………………………………


