
Nom et Prénom  Nom du chef  
de famille 

 

Date de naissance  Lieu de Naissance:   

Téléphone   Portable  

E-mail: 

Adresse:  

Numéro de  sécurité social où est inscrit  l’enfant : 

Régime 

N°   
CAF                □ MSA             □ Autre               □ 

Autorisation  parentale 

  
Je soussigné (e)……………..……………….. autorise les responsables de l’Accueil de loisirs 

d’ATLEJ à présenter mon enfant à un médecin en cas de soin à donner d’urgence, et si nécessaire 

sous anesthésie. Je m’engage à rembourser les frais médicaux et pharmaceutiques éventuels.  

Si cela est nécessaire, je souhaite la consultation du docteur (nom, prénom adresse):

……………………………………………………………………………………………..En cas 

d’hospitalisation et dans le cas ou le choix est possible je préfère que mon enfant soit hospitalisé à 

( n o m  e t  a d r e s s e  d e  l ’ h ô p i t a l ) …………………………… . .

…………………………………………………………………...………….. 

 

J’autorise mon enfant : 

  À participer à toutes les activités du centre de loisirs . 

  A voyager en transport individuel ou en transport collectif. 

 

Personne à prévenir en cas de nécessité: 

 Nom: …………………………..téléphone :………………………………………. 

 Nom: …………………………..téléphone :………………………………………. 

 

Sortie de l’enfant: 

Dans le cas ou mon enfant n’est pas récupéré par l’un de ses parents, je m’engage à vous prévenir 

par courrier du nom de la personne à qui je le confierai en vous déchargeant par la même de toute 

responsabilité. 

 

à …………………le…………….                                         Signatures des parents 

        (précédé de la mention « Lu et Approuvé » ) 



INFORMATION 

L’accueil de loisirs du mercredi est ouvert de 12h00 à 17h30. Un accueil de 17h30 à 

18h30 est proposé  gratuitement aux familles.  

 

Tout départ avant 17h30 devra être signalé par écrit à l’équipe d’animation 

afin de ne pas perturber le bon déroulement des activités.  
 

La participation des familles est calculée selon un barème qui prend en compte les re-

venus et la composition de la famille. Les tarifs fluctuent entre 0.61 € et 5.80€ par  demi-

journée (hors activité spécifique précisée). Prix du repas: 3,60 €. 

Tout retard au delà de 18h30 vous sera facturé 5€. 

 

Le ramassage en bus des enfants des écoles de Bueil et Breuilpont à la sortie des classes 

est organisé par l’association. 

 

Documents à fournir obligatoirement pour l’inscription: 

 La fiche d’inscription dûment remplie 

 La fiche sanitaire  

 Les photocopies du carnet de vaccination 

 La photocopie de votre dernier avis d’imposition  

 L’autorisation de diffusion d’image 

 

Toute absence doit être justifiée (transmis sous 72 heures)  ou celle-ci vous sera  

facturée. 
 

Les changements de planning ne peuvent se faire que si le mois concerné n’est 

pas entamé 
 

Numéro de téléphone de l’accueil de loisirs Villiers en Désoeuvre: 02.32.36.37.04 

ATLEJ   4 bis grande rue 27730 Bueil   

02.32.26.08.57    atlej@wanadoo.fr  

Dossiers d’inscription et programmes disponibles sur le blog: http://clavardage.jeblog.fr 

Rejoignez-nous sur facebook: atlej 

Partie à conserver 

3-5 ans 
 6-11 ans 

 

Cochez la tranche d’âge de votre enfant 

Partie à  nous renvoyer 

Mercredis Transport  

Repas + 

Après midi 
Après-midi Péri-ALSH 

12h00-17h30 13h30-17h30 17h30-18h30 

07 Septembre        

14 Septembre        

21 Septembre        

28 Septembre        

05 Octobre     

12 Octobre        

19 Octobre        

09 Novembre        

16 Novembre        

23 Novembre        

30 Novembre        

07 Décembre        

14 Décembre        

INSCRIPTION 

Cochez la case si vous souhaitez des repas sans porc.   

Cochez ci dessous l’école fréquentée par votre enfant: 

Bueil Breuilpont Villiers en D Autre commune   

mailto:atlej@wanadoo.fr

