
 

 

                                     FORMULAIRE DE PRE-INSCRIPTIONS  
                ALSH « Le Jardin des Cigales » VALERGUES 

               MERCREDI spécial Covid-19 
 

                         Inscription à la journée uniquement.  
Les modalités d’accueil vous seront précisées lors de la confirmation de votre inscription 

 
Ce document est à retourner impérativement avant le vendredi 8h pour le mercredi qui suit  

Par courriel exclusivement à l’adresse suivante : clsh.valergues@paysdelor.fr 
 

Merci de veiller à respecter cette date et horaire, cela permet d’assurer dans de bonnes conditions 
l’encadrement de vos enfants. 
 
Toutes les rubriques sont à compléter impérativement  
 
Demande de pré inscriptions :  
Nom de l’enfant :     Prénom de l’enfant : 
Nom de l’enfant :      Prénom de l’enfant : 
Nom de l’enfant :     Prénom de l’enfant :  
 
Votre situation (cochez le cas vous concernant) – joindre les attestations employeurs nécessaires :  

□ Un parent au moins dans la liste des professions prioritaires 

□ 2 parents travaillent avec attestations de l’employeur précisant que le télétravail est impossible pour les 2 ou 

famille monoparentale 

□ 2 parents travaillent avec attestations de l’employeur précisant que le télétravail est impossible pour au moins 

1 parent 

□ 2 parents travaillent mais en télétravail 

□ 1 seul parent sur 2 travaille 

□ Les 2 parents sont sans emploi  

 
Merci de cocher les mercredis qui vous intéressent :  
 

 Mercredi 03 juin 2020        Mercredi 10 juin 2020    Mercredi 17 juin 2020 

 

 Mercredi 24 juin 2020        Mercredi 1er juillet 2020 

 
Commune de résidence :     Candillargues    Lansargues    

     
 Mudaison                   Valergues 

 
(*) NB : pas de ramassage bus sur Candillargues, Lansargues et Mudaison pendant la première phase de déconfinement.  
 
Contact : 
Nom : ………………………………………… Prénom : ………………………………………………… 
Adresse courriel : …………………………...……………@…………………………………………….  
N° de téléphone : …………………………………………………………………………………………...  
Lien de parenté avec l’enfant : …………………………………………………………………………….  
 
Pour considérer l’inscription définitive de votre enfant, merci de bien vouloir attendre la confirmation 
par la direction de l’ALSH Le Jardin des Cigales de Valergues par courriel ou par téléphone.  


