
Direction familles / Espace-accueil-familles
45 bis rue de la Mairie - 45 800 Saint-Jean de Braye

  02.38.52.40.05     inscriptionaccueildeloisirs  @ville-saintjeandebraye.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION A L’ACCUEIL DE LOISIRS

DES VACANCES D’AUTOMNE 2020

(du lundi 19 octobre au vendredi 30 octobre 2020)

PÉRIODE D’INSCRIPTION : du mercredi 9 septembre  au mercredi 23 septembre 2020 à 17 h.

DÉPÔT DU BULLETIN     : A l’Espace-Accueil-Familles au 45 bis rue de la mairie ou à envoyer par 
courriel à : inscriptionaccueildeloisirs  @ville-saintjeandebraye.fr
 

NOM DE L’ENFANT :     PRÉNOM : 

DATE DE NAISSANCE : N° DE COMPTE FAMILLE : 

ÉCOLE :    DES PARENTS : 

ACCUEIL DE LOISIRS ANNE FRANK, 10 rue Pierre Émile Rossignol (02.38.25.12.92)
pour les enfants de 3 à 5 ans (scolarisés en maternelle) – Dans la limite des capacités d’accueil

DATES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Du  19 au 23 octobre

Du 26 au 30 octobre

(veuillez cocher 3 journées par semaine au minimum)

ACCUEIL DE LOISIRS DE LA GODDE, 15 rue de la Godde (06.19.90.07.54)
pour les enfants de 6 à 13 ans en élémentaire ou au Collège) – Dans la limite des capacités d’accueil

DATES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Du  19 au 23 octobre

Du 26 au 30 octobre

(veuillez cocher 3 journées par semaine au minimum)

Votre enfant a-t-il fréquenté l’accueil de loisirs lors des vacances d’été 2020 ? : OUI    NON   

 "Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui 
vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au 
service informatique de l'organisme émetteur"
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TRANSPORT EN BUS MUNICIPAL

Mon enfant ne prendra pas le bus :  

Mon enfant prendra le bus :         le matin    le soir

NOM DE L’ARRÊT : 
   Espace Anne Frank   École Jacques Prévert        Saint Loup
   Pont Bordeau             Jean Rostand                      Paul Langevin

AUTORISATIONS

Les autorisations prises en compte pour les vacances sont celles qui sont indiquées dans votre dossier

Famille (nom des personnes autorisées à venir chercher l’enfant). En cas de modification, en informer

l’Espace Accueil Familles.

  J’autorise mon enfant à quitter seul l’accueil de loisirs en fin de journée

  Je n’autorise pas mon enfant à quitter seul l’accueil de loisirs en fin de journée

  J’autorise mon enfant à rentrer seul à la maison à la descente du car

  Je n’autorise pas mon enfant à rentrer seul à la maison à la descente du car

Précisions importantes :

 Aucune inscription ne peut être faite sans dossier famille complet.

 Les modifications ou annulations sont possibles seulement pendant la période d’inscription. Passé ce

délai, toute réservation reste due. 

 Aucune modification, inscription ou annulation ne pourra s’effectuer par téléphone.

  J’autorise la mairie de Saint Jean de Braye à recueillir des informations me concernant auprès de

ma Caf, dont mes ressources N-2, mon quotient familial N-2, le nombre d’enfants à charge, le nombre

d’enfants en situation de handicap bénéficiaire de l’Aeeh afin de calculer le tarif qui me sera facturé

dans le cadre de l’accueil de mon ou mes enfants dans la structure « X » et à conserver les copies

d’écran de cette consultation pendant 5 ans minimum. 

Les accueils de loisirs sans hébergement gérés par la ville de Saint-Jean de Braye sont financés grâce à un conventionnement
avec la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret et le versement d’une prestation de service. »

 "Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui 
vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au 
service informatique de l'organisme émetteur"
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