
 
 
   ATTENTION : 
 

Toutes les inscriptions durant les périodes de vacances entraîne la réservation à la        
réception du dossier complet et de cette fiche d’inscription transmise. 

Le remboursement du jour absent se fera uniquement sur présentation d’un certificat mé-
dical, ou en cas d’annulation auprès de l’équipe de direction au moins huit jours avant.  

Merci de votre compréhension. 

Pour un travail administratif optimal, la prise en compte des  
inscriptions exigera un dossier familial complet et le règlement des réserva-

tions: 
 Fiche d’adhésion et le règlement de l’ adhésion 
 Fiche sanitaire & photocopie du carnet de vaccination 
 N° d’allocataire CAF ou le dernier avis d'imposition (pour déterminer le QF) 
 Un chèque d’adhésion de 5€ et un chèque de caution de 250€ 

Pour rappel, l’accueil s’effectue : 
 
Ouverture : A la journée avec repas. 
 
  De 7h30 à 18h30. 

Toutes les infos de l’ADELE sont sur : 
http://www.86.assoligue.org (rubrique accueils de loisirs ADELE) 

Pour nous contacter : 
 

 : 05.49.38.37.46 

 07.70.38.59.17 
 

adele@laligue86.org 

     Tarifs 
 

Les vacances scolaires : Suivant le quotient familial : un mini de 5.30€ à  un max de 
17.5€ pour la journée. Et de 23€ à 80€ pour la semaine. 

    Adhésion par enfant du 01/09/19 au 31/08/20   
 

 5€/enfant 

NOM DU REPRESENTANT LEGAL : Prénom : 

ADRESSE : 
 
COMMUNE : 

Contact Mail : 

N° de téléphone fixe :                                         Portable : 

N° CAF:                                                             N° MSA : 

                                  
    ACCUEIL UNIQUEMENT A VOUNEUIL 

NOM DES ENFANTS PRENOM 
DATE DE  

NAISSANCE 
École Classe 

       

        

        

Inscription à rendre avant le 27 juillet 2020 

N’attendez pas pour inscrire vos enfants, le nombre de places étant limitées.   
   Sans réponse de l’équipe de direction, l’inscription est validée. 

               

 
Ecole élémentaire de Bonneuil Matours 
et Village vacances de Vouneuil / Vienne 

INSCRIPTIONS Vacances d’été 
SAISON 2019/2020 

PERIODE DU 03/08/2020 au 29/08/2020 

DATE 
2019 

 
Lundi  

 
Mardi 

 
Mercredi 

 
Jeudi  

 
Vendredi 

Semaine 
complète 

Semaine  
Du 3 août  
 Au 7 août 

      

Semaine 
Du 10 août 
au  14 août 

FERME 

Signature  
obligatoire 

 


