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Accueil de Loisirs Sans Hébergement Enfants 4 à 11 ans 
  

FFIICCHHEE  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEESS  MMEERRCCRREEDDIISS  SSCCOOLLAAIIRREESS  22001155--22001166  
 

Nom de l’enfant inscrit : _______________________________ Prénom de l’enfant inscrit : __________________________ 
 
Date de naissance : _____ / _____ / _______     Sexe :     Garçon     Fille     N° de tél. : ____ / ____ / ____ / ____ / ____ 
 

FFOORRMMUULLEESS  DD’’AACCCCUUEEIILL  
 

Cochez la case correspondant à votre choix :

FORMULES D'ACCUEIL MATIN REPAS APRÈS-MIDI

Accueil en DEMI-JOURNÉE

Accueil en DEMI-JOURNÉE avec repas

ACCUEILS IRRÉGULIERS      c

Prévenir systématiquement le Directeur de l'Accueil de 

Loisirs au plus tard le

VENDREDI

qui précède le mercredi d'accueil,

en précisant la formule d'accueil choisie pour votre enfant.

ACCUEILS RÉGULIERS (TOUS les mercredis)    c

 

Changement de formule d’accueil, absence de l’enfant : 
 

Contacter le Directeur de l’Accueil de Loisirs OBLIGATOIREMENT au plus tard le   
 

VENDREDI 
qui précède le mercredi d’accueil. 

 

SSEERRVVIICCEE  DDEE  GGAARRDDEERRIIEE  
Forfait de 0,50 € par garderie. (Cochez la case correspondant à votre choix) 

 

Garderie du soir : 17h15-18h00
 

 

 

TTRRAAJJEETT  ÉÉCCOOLLEE    CCEENNTTRREE  SSOOCCIIAALL  EETT  CCUULLTTUURREELL  
 
 

Pour les écoles de Cosne Cours sur Loire, un ramassage des enfants est prévu à la sortie des classes : soit piétonnier, soit 
par bus affrété par la municipalité de Cosne Cours sur Loire. 
AUTORISEZ-VOUS VOTRE ENFANT À SE RENDRE ACCOMPAGNÉ DES ANIMATEURS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 
DE L’ÉCOLE AU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL : 
→ À PIED POUR LES ÉCOLES PIERRE ET MARIE CURIE ET FRANC NOHAIN :  c OUI   c NON 

→ PAR LE TRANSPORT ORGANISÉ PAR LA VILLE POUR LES AUTRES ÉCOLES :  c OUI   c NON 

 

Par ma/notre signature, agissant en tant que responsable(s) légal/légaux de cet enfant, j’autorise le Directeur de 
l’Accueil de Loisirs à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence concernant mon/notre enfant, y 
compris l’hospitalisation (pôle de santé) ; je/nous reconnais/reconnaissons également avoir pris connaissance du 
règlement de l’Accueil de Loisirs Enfants 4 à 11 ans, du projet pédagogique et m’engage/nous engageons à le 
respecter ; je/nous déclare/déclarons exacts les renseignements portés sur cette fiche et m’engage/nous 
engageons à signaler tous changements intervenant en cours d’année par courrier. 
 

Fait à Cosne Cours sur Loire, 
 
le ______ / ______ / ___________ 
 

 

 
 
 

Signature du/des responsable(s) légal/légaux : 


