Cadre réservé à l’association

INSCRIPTION - AUTOMNE 2022

Code : A B C D E F

STAGES

Bonduois - Non-bonduois - Assimilé

Inscription enregistrée par ……..…..

Multi sports et Multi raquettes 6 ans (CP) à 11 ans (CM2)
Nom et prénom (s) de l’enfant : …………………………………………………...………………………………
Classe : CP

CE1

CE2

CM1

CM2

Né(e) le : ……/……/…..….

(entourez la classe)

Numéro de téléphone portable en cas d’urgence :

/

/

Changement récent de situation (adresse ; Nb enfants ; téléphone, etc.) :
L’enfant peut-il regagner seul son domicile ?

❑ OUI

Allergie ou contre indication médicale (à préciser) :

/

/

.

………………………………………….

❑ NON
…………………………………………………………………………...

❑ Stage Multi sports du 24 au 28 octobre 2022

❑ Multi raquettes du 02 au 04 novembre 2022

135€ (bonduois) 145 € (non bonduois) ……………………..€
❑ Garderie matin

……………………..€

85 € (bonduois) 95 € (non bonduois) ……………………..€

……………………..€

❑ Garderie du matin ……………………..€ ( ME– J– Ve)

( L—MA– ME– J– VE)
❑ Garderie du soir
( L—MA– ME– J– VE)
❑ Garderie du soir ……………………..€ ( ME– J– Ve)

INFO

INFO

Accueil et garderie directement à l’Espace sportif de
Bondues.

Accueil et garderie directement à l’Espace sportif de
Bondues.

Prévoir dans un sac de sport :

•

Prévoir pique nique pour les enfants restants
déjeuner sur place (présence de nos équipes
d’animation)

•

Une tenue de sport (éventuellement raquette de
tennis), une bouteille d’eau

•

Une tenue de sport , une bouteille d’eau

•

Prévoir pique nique pour les enfants restants
déjeuner sur place (présence de nos équipes
d’animation)

Adhésion : ………………………………….€
10 € / famille non adhérente au CJBAccueil
TOTAL = ………………………………………..€
❑ Espèces
❑ Chèques Vacances ANCV / CESU
❑ Chèque à l’ordre du
«CJB-Vacances»

Je soussigné (e), Madame, Monsieur, ………………………………………….. …………………………....
Certifie que mon enfant est en bonne santé et ne présente aucune maladie infectieuse ;
Accepte les modalités d’inscription à l’accueil de loisirs et autorise les directeurs à prendre le
cas échéant toutes les mesures rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant.
Par la présente, je confirme avoir rempli ma fiche d’adhésion préalablement à cette inscription
et m’engage à informer l’association de toutes modifications ultérieures.
J’accepte que l’image de mon enfant soit utilisée sur tout document papier ou informatique de
l’association y compris sur le site www.cjbbondues.fr et j’autorise par la présente les transports
de mon enfant dans le cadre des activités.

Date :

/

/ 2022

Signature des parents

