
 

INSCRIPTION AU CENTRE DE LOISIRS WAZ’OU  
DE MONTELIER ETE 2022 

     

à rendre au secrétariat de mairie au plus tard le 31 mai 2022 
 

 

INSCRIPTION : ❑ 3 / 5 ans   ❑     6 / 11 ans 
 

ENFANT   
 

Nom : …............................................................ Prénom : ….........................................................  

Date naissance : …............................................. 

 

PARENT / TUTEUR  
 

N° Allocataire (CAF ou autre) : ….............................................................. (OBLIGATOIRE) 

Nom : …..............................................................      Prénom : …............................................................  

Adresse : …...............................................................................................................................................  

Téléphone : …............................................  ou ….........................................ou …........................... .......  

E-mail (pour l’envoi de la facture) : ……………………………………………………………………. 

Profession / Adresse de l’employeur : ………………………………………………………………….. 

 

 Personne à contacter en cas d'accident (autre que ci-dessus) : 

   Nom / Prénom / Téléphone :............................................................................................................................ .......................... 

   Nom / Prénom / Téléphone :.......................................................................... ............................................................................  
 

 Personnes autorisées à récupérer l'enfant (autres que les parents) : 

   Nom / Prénom / Téléphone :............................................................................................................................ .......................... 

   Nom / Prénom / Téléphone :........................................................................... ...........................................................................  

 

L'enfant est-il malade en car ?                       OUI               NON 

J'autorise mon enfant à quitter seul le centre de vacances dès 17 heures (à partir de 6 ans) :  OUI  NON 

J'autorise mon enfant à être transporté en véhicule chez le médecin si nécessaire :      OUI   NON 

J’autorise la commune à réaliser et utiliser des photos sur lesquelles mon enfant fréquentant ce service apparaît pour diffusion 

sur tout support (internet, facebook, magazine municipal ou autre support de presse) sans que cela occasionne une demande 

ultérieure de rémunération de ma part :         OUI  NON 

 

Restrictions alimentaires de l’enfant : ❑ repas sans restriction   ❑ repas sans porc   ❑ repas végétarien ❑ PAI    

Informations utiles/Allergies/Problèmes de santé/ : ………………………………………………………………….. 
                                       

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : 

En cas d'urgence, la directrice est en droit de contacter un médecin de Montélier ou le SAMU. Nous vous rappelons qu'en cas 

d'accident après 18h30, la responsabilité des parents serait engagée. 

Les montants dus seront réglés par prélèvement automatique le mois suivant la prestation. Le règlement prévoit des pénalités en 

cas de retard : une pénalité de 5 euros par enfant sera appliquée en cas de retard des parents pour récupérer leurs enfants. 

Un droit d'inscription de 15 € sera prélevé pour chaque enfant domicilié hors de Montélier. 
 

PIECES A FOURNIR :      TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ    
 

- Photocopie du livret de famille (page des parents et de l’enfant - sauf si déjà fourni au CLSH pour l’année 2021-2022) 

- Justificatif de domicile < 3 mois (sauf si déjà fourni au CLSH pour l’année 2021-2022) 

- Autorisation de prélèvement automatique + RIB (sauf si déjà fourni/ ou en cas de changements) 

- Fiche sanitaire complétée recto-verso (sauf si déjà fourni au CLSH pour l’année 2021-2022) 

- Attestation de quotient familial (sauf si déjà fourni au CLSH pour l’année 2021-2022) 

- Assurance extra-scolaire obligatoire (sauf si en cours de validité et déjà fourni au CLSH pour l’année 2021-2022) 

 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et l'accepter. Je m’engage à fournir tous 
les jours des chaussures fermées, sac à dos, gourde, crème solaire, casquette ou chapeau, 
gilet ou veste au nom de l’enfant et un sac isotherme pour les jours de sorties.  

   
Fait à …................................   le …................... 

 

Signature obligatoire 
Tableau de réservation et tarifs au verso   

 

 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par nos services pour en permettre l'organisation. Elles sont 

conservées pendant toute l'année scolaire en cours et sont destinées aux services périscolaires souhaités. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous 
pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant l'accueil de la mairie. 

 



 
 

Merci de cocher les cases correspondant aux jours d'inscription  

 
 

TOUTE INSCRIPTION EST DEFINITIVE (sauf justificatif) 
 

  

 

 

 

 
Semaine 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 
Après

-midi 
Matin 

Après-

midi 
Matin 

Après-

midi 
Matin 

Après-

midi 
Matin 

Après-

midi 

JU
IL

L
E

T
 

Du 04 au 08            

Du 11 au 15           

Du 18 au 22           

Du 25 au 29           

A
O

U
T

 Du 22 au 26           

Du 29 au 31           

 
 

 

Tarifs du centre de loisirs 2022 : 
 

Quotient familial 
½ journée 

matin 

½ journée 

Après-midi 

Journée sans 

excursion 

Journée avec 

excursion 

< 800 € 9 € 7 € 14 € 25€ 

≥ 800 € 11 € 9 € 17 € 28€ 

 

 

 

Thème des semaines : 

Semaine du 08 au 15/07/22 : Multi activités 

Semaine du 18 au 22/07/22 : Initiation aux arts du cirque 

Semaine du 25 au 29/07/22 : Chevalier et châteaux forts  

Semaine du 22 au 31/08/22 : Le monde imaginaire 

 

 

 

SOUS RESERVE DE L’EVOLUTION DE LA CRISE SANITAIRE 

 
 
 

 

 
 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par nos services pour en permettre l'organisation. Elles sont 
conservées pendant toute l'année scolaire en cours et sont destinées aux services périscolaires souhaités. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous 

pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant l'accueil de la mairie. 


