
Des critères d’inscriptions dits prioritaires ont été définis. Ils concernent :

-  les enfants souffrant de handicap.

Nom Prénom de l'enfant:

Age:
Régime alimentaire particulier (allergies,sans porc…) : précisez

06-juil 07-juil 08-juil 09-juil 10-juil
  Fermé

13-juil 14-juil 15-juil 16-juil 17-juil
  Fermé   Fermé

20-juil 21-juil 22-juil 23-juil 24-juil

27-juil 28-juil 29-juil 30-juil 31-juil

03-août 04-août 05-août 06-août 07-août

10-août 11-août 12-août 13-août 14-août

17-août 18-août 19-août 20-août 21-août

Pré-accueil Matin: Chéroy Post-accueil Soir Chéroy

Arrêt de bus : ALLER : ________________________ RETOUR:___________________

Date et Signature du Représentant Légal :

Pour bénéficier de la priorité, une attestation de l'employeur doit obligatoirement être 

jointe à la réservation. Dans le cas contraire la réservation ne sera prise en compte que s'il 

reste des places disponibles

Madame, Monsieur……………………………………………..déclarent avoir pris connaissance des tarifs 

et de la présente fiche d’inscription de l’Accueil de Loisirs de la Communauté de Communes du 

Gâtinais.

Sem 6 du 10 au 14 août :

Sem 7 du 17 au 21 août :          Forfait 5 jours

(en fonction du circuit préétabli, horaires imposés /Merci d'indiquer  la commune de ramassage)

         Forfait 3 jours

Forfait 4 jours

Sem 3 du 20 au 24 juillet :

Sem 4 du 27 au 31 juillet  :

Sem 5 du 3 au 7 août :          Forfait 5 jours

Forfait 5 jours

L’inscription sera prise en compte si et seulement si, la famille est à jour de ses factures

Sem 1 du 6 au 10 juillet :

Sem 2 du 15 au 17 juillet :

         Forfait 5 jours

Forfait 3 jours

Cocher la / les semaines ou le / les jours  souhaités :

-  Les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la 

continuité de la vie de la  Nation

-  les enfants des familles dont la présence du couple sur le lieu de travail est obligatoire ou 

les enfants de familles monoparentales dont la présence du parent sur le lieu de travail est 

obligatoire



Des critères d’inscriptions dits prioritaires ont été définis. Ils concernent :

-  les enfants souffrant de handicap.

Nom Prénom de l'enfant:

Age:
Régime alimentaire particulier (allergies,sans porc…) : précisez

06-juil 07-juil 08-juil 09-juil 10-juil
  Fermé

13-juil 14-juil 15-juil 16-juil 17-juil
  Fermé   Fermé

20-juil 21-juil 22-juil 23-juil 24-juil

27-juil 28-juil 29-juil 30-juil 31-juil

03-août 04-août 05-août 06-août 07-août

10-août 11-août 12-août 13-août 14-août

17-août 18-août 19-août 20-août 21-août

Pré-accueil Matin: Chéroy Post-accueil Soir Chéroy

Arrêt de bus : ALLER : ________________________ RETOUR:___________________

Date et Signature du Représentant Légal :

Sem 7 du 17 au 21 août :          Forfait 5 jours

(en fonction du circuit préétabli, horaires imposés /Merci d'indiquer  la commune de ramassage)

Madame, Monsieur……………………………………………..déclarent avoir pris connaissance des tarifs 

et de la présente fiche d’inscription de l’Accueil de Loisirs de la Communauté de Communes 

du Gâtinais.

Sem 4 du 27 au 31 juillet  : Forfait 5 jours

Sem 5 du 3 au 7 août :          Forfait 5 jours

Sem 6 du 10 au 14 août :          Forfait 3 jours

Sem 3 du 20 au 24 juillet :          Forfait 5 jours

Sem 1 du 6 au 10 juillet : Forfait 4 jours

Sem 2 du 15 au 17 juillet : Forfait 3 jours

L’inscription sera prise en compte si et seulement si, la famille est à jour de ses factures

-  Les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la 

continuité de la vie de la  Nation

-  les enfants des familles dont la présence du couple sur le lieu de travail est obligatoire 

ou les enfants de familles monoparentales dont la présence du parent sur le lieu de travail 

est obligatoire

Pour bénéficier de la priorité, une attestation de l'employeur doit obligatoirement être 

jointe à la réservation. Dans le cas contraire la réservation ne sera prise en compte que s'il 

reste des places disponibles

Cocher la / les semaines ou le / les jours  souhaités :


