
MEB – Centre de loisirs été 2020 – Modalités d’inscriptions 

 

 

- Pour les enfants déjà inscrits sur une activité en 2019/20 : 

Inscription par email en précisant :  

 nom, prénom et date de naissance de chaque enfant à inscrire 

 jours d’inscription choisis pour chaque enfant 

 NE PAS OUBLIER de signaler tous changements récents (adresse, mail, téléphone, quotient familial, informations 

médicales, régime alimentaire…) 

 

En réponse, vous recevrez la confirmation d’inscription (selon les places restantes) et le montant à régler à nous 

envoyer par courrier OU à déposer dans la boîte aux lettres dans le hall du secrétariat aux jours et heures 

d’ouverture du bâtiment. En cas d’aide CCAS, de paiement en espèces ou par chèque CESU, le secrétariat vous 

proposera un rendez-vous. 

 

 

- Pour les enfants non inscrits sur une activité en 2019/20 :  

Inscription par email en précisant :  

 nom, prénom, adresse postale, numéros de téléphone de chaque responsable légal (parents…) 

 nom, prénom, sexe et date de naissance de chaque enfant à inscrire 

 jours d’inscription choisis pour chaque enfant 

 numéro d’allocataire CAF + le montant du Quotient Familial CAF 

 numéro de sécurité sociale 

 régime alimentaire de chaque enfant : aucun régime / PAI (joindre certificat médical) / sans porc / sans viande /  

 école, classe, nom de l’enseignant pour chaque enfant 

 informations médicales, vaccins et recommandations parentales (voir fiche sanitaire de liaison) 

OU remplir et signer une fiche sanitaire de liaison pour chaque enfant à inscrire et la renvoyer en pièce jointe. 

 

En réponse, vous recevrez la confirmation d’inscription (selon les places restantes) et le montant à régler à nous 

envoyer par courrier OU à déposer dans la boîte aux lettres dans le hall du secrétariat aux jours et heures 

d’ouverture du bâtiment. En cas d’aide CCAS, de paiement en espèces ou par chèque CESU, le secrétariat vous 

proposera un rendez-vous. 

 

 

 

 

Si vous n’avez pas d’accès internet, merci de prendre contact par téléphone 

avec le secrétariat au 04 76 21 96 06 aux jours et heures de permanence. 

 

 

ATTENTION : une inscription n’est effective qu’à réception de l’ensemble du dossier et du règlement de l’inscription. 

 


