
 

3éme semaine des vacances 

 
« Une journée, un thème » Du 17 au 21 Aout  

 
Fiche d’inscription Centre de loisirs  

Clôture des inscriptions le 17/07/2020.  
 

L’inscription est considérée comme complète  quand : 
• L’ensemble des documents administratifs ont été retourné au GIP 
• Le paiement a été effectué.   
 
Les annulations ne seront plus prises en compte 15 jours avant le début du centre. 
Le GIP arc en ciel se réserve le droit d’annuler, f aute d’inscription 
suffisantes, jusqu’à 14 jours avant le début du cen tre.   
 
En cas d’évolution de la situation sanitaire, si le  mode de fonctionnement 
était  amené  à changer nous serions obligé d’adapt er  ou d’annuler les ACM.   
 
 
 

 

 

 

 

 

NOM :…………………………..   

Prénom :………………………….. 

Date de naissance : ……………………  Age : …………. 
 
Les horaires du centre de loisir sont de 9h00 à 17h00,  
Nous continuons durant ces périodes à accueillir vos enfants de 7h à 9h et de 17h 
à 19h au tarif de 2€65 de l’heure.  
Pour une bonne organisation, merci de bien vouloir compléter le planning 
disponible par mail.  

Du 17 au 21 Aout : Une journée, un thème  �  
 
Signature du responsable légal : 

      

              ETUDE EN COURS FAISABILITE  
         4éme semaine des vacances  

 « Pré rentrée »  Du 24 au 28 Aout   

Fiche d’inscription Centre de loisirs  
Clôture des inscriptions le 17/07/2020.  

 
L’inscription est considérée comme complète  quand : 

• L’ensemble des documents administratifs ont été retourné au GIP 
• Le paiement a été effectué.  
 
Les annulations ne seront plus prises en compte 15 jours avant le début du centre. 
Le GIP arc en ciel se réserve le droit d’annuler, f aute d’inscription 
suffisantes, jusqu’à 14 jours avant le début du cen tre.   
 
En cas d’évolution de la situation sanitaire, si le  mode de fonctionnement 
était  amené  à changer nous serions obligé d’adapt er  ou d’annuler les ACM.   
 
 
 

 

 

 

 

NOM :…………………………..   

Prénom :………………………….. 

Date de naissance : ……………………  Age : …………. 
 
Les horaires du centre de loisir sont de 9h00 à 17h00,  
Nous continuons durant ces périodes à accueillir vos enfants de 7h à 9h et de 17h 
à 19h au tarif de 2€65 de l’heure.  
Pour une bonne organisation, merci de bien vouloir compléter le planning 
disponible par mail.  

Du 24 au 28 Aout : Pré rentrée    �  

Signature du responsable légal : 


