
  
 

 

MAIRIE DE PELISSANNE - Service Education et Jeunesse (SEJ) 

393, Chemin St Pierre - 13 330 PELISSANNE 

 04 90 55 32 92   /    sej@ville-pelissanne.fr 

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS - LE MERCREDI  
    

 ALSH 3-6 ans   ALSH 6-10 ans   ALSH 11-14 ans 
En Maternelle, à l’ALSH Jean Paul Houlié  En élémentaire, à l’ALSH Jean Paul Houlié Pour les collégiens, au bâtiment de la Gare 

□ Matin □ Journée □ Après-midi (Collégiens uniquement) 

Le repas est compris dans les 3 formules : matin, journée ou après-midi 
 

Fait à Pélissanne, le…../…../……  Signature du responsable légal : 

Identité de l’enfant 
 

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

Date de naissance : ……… /……… /………                         Sexe : Masculin      Féminin   
 

Lieu de scolarité :     
 

 Roux de Brignoles    Enjouvènes    Y.Besson     V.Garcin     Plan de Clavel     Jeanne d’Arc   R.Carcassonne 
 

Autre : …………………………………………………………….                             Classe : ………………       
 

Inscription* 
 

Veuillez choisir le planning de présence de votre enfant à l’ALSH le mercredi, des semaines scolaires *  
(cochez la case correspondante) : 
 

 Inscription annuelle, à partir du  1er mercredi,  le 05/09/2018 ou à partir du …………/…………./………… 
 

                                
OU 
 

 Inscription occasionnelle :  
(Veuillez noter le jour et le mois concerné, ci-dessous) 

 

Mercredis :  …../….. …../….. …../….. …../….. …../….. …../….. …../….. …../….. …../….. …../….. …../….. 
 

 

*L’inscription sera définitive si toutes les factures émises par le SEJ ont été préalablement acquittées 

Annulation 
Tous les mercredis initialement prévus sur la fiche d’inscription sont dus à l’exception des cas suivants :  

 Signalement par écrit (mail ou courrier) de l’absence de l’enfant, au plus tard 15 jours avant, auprès du Service 

Education Jeunesse (SEJ). 

 Absence pour maladie, hospitalisation ou évènement grave de l’enfant seront déductibles de la facture sur présentation 

ou envoi d’un certificat médical au SEJ dans un délai de 15 jours. 
 

Attention, au bout de 3 absences consécutives, l’inscription sera annulée. 
 

 

La CAF des Bouches du Rhône participe au financement de cet Accueil de Loisirs pour vos enfants 

mailto:sej@ville-pelissanne.fr

