
représentant(e) légal (e)de l'enfant:

N° Rue Appartement:

Code postal Ville:

26

au

30

3

au

7

le règlement des sommes dues pour de précédentes sessions ou séjours conditionne l'inscription définitive

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Réservé au Pôle Inscription - Date d'inscription /                /  2021

5 jours

Jours

D
a

te
s Accueil de loisirs

4 jours
sans le mercredi

5 jours

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Mardi

Lundi

2021

Remplissez les informations , datez et signez.

 A retourner au Pôle Inscription.

à partir du 22 février 2021  pour les habitants de Déville lès Rouen.

à partir du 8 mars 2021  pour les extérieurs.

Je soussigné(e ):

Adresse :

A
v

ri
l

M
a

i

Nom: Prénom:

Inscriptions structures jeunesse Printemps

Né le :     /       /

Souhaite inscrire l'enfant aux dates indiquées ci-dessous. 

Signature du représentant légal : Fait le :          /         /  2021

Jours

D
a

te
s Accueil de loisirs

4 jours
sans le mercredi

Pour les inscriptions par correspondance postale

retourner ce document et  l'intégralité  du dossier d'inscription à

Hôtel de ville
Pôle Inscription

1 Place François Mitterrand
BP 73

76250 Déville lès Rouen

Pour les inscriptions par correspondance électronique

retourner ce document et  l'intégralité  du dossier d'inscription numérisé à

jeunessesportecole@mairie-deville-les-rouen.fr

                    Règlement Intérieur des accueils de loisirs

Je soussigné(e) :

Responsable légal(e) de l'enfant :

Reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur des  accueils de loisirs.

 Certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis

 lors de l'inscription.

Signature:

               Fait le                         /                /                         à



Pour les inscriptions par correspondance postale

retourner ce document et  l'intégralité  du dossier d'inscription à

Hôtel de ville
Pôle Inscription

1 Place François Mitterrand
BP 73

76250 Déville lès Rouen

Pour les inscriptions par correspondance électronique

retourner ce document et  l'intégralité  du dossier d'inscription numérisé à

jeunessesportecole@mairie-deville-les-rouen.fr

                    Règlement Intérieur des accueils de loisirs

Je soussigné(e) :

Responsable légal(e) de l'enfant :

Reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur des  accueils de loisirs.

 Certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis

 lors de l'inscription.

Signature:

               Fait le                         /                /                         à


