
Pré-inscriptions
Du 31 Juillet  au 30 août 2017

Ce document vise à anticiper vos inscriptions dans le but de mieux nous adapter à vos demandes. L'inscription n'est validée 
qu'après confirmation du service. Cela ne remplace pas l'inscription auprès de Kevin MORIN au 09 61 32 78 59 ou par mail à 
kmorin@hautecorrezecommunaute.fr

Cadre réservé à la famille

Nom et prénom de l'enfant:
Date de naissance: ....../....../.........

Date: ....../....../ 2017
Signature

Cadre réservé au service

Date de prise en charge par 
l'équipe: ....../....../ 2017
Nom de l'animateur : .....................

Date de prise en charge par la 
direction: ....../....../ 2017
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Merci de cocher les temps pour lesquels vous souhaitez inscrire votre enfant et de déposer le 
document aux animateurs du service avant le 21 juillet.

M R AM

Lundi 31 juillet

Mardi 1er août

Mercredi 2 août

Jeudi 3 août

Vendredi 4 août

M = matin R = repas AM = après-midi

M R AM

Lundi 7 août

Mardi 8 août

Mercredi 9 août

Jeudi 10 août

Vendredi 11 août

M R AM

Lundi 28 août

Mardi 29 août

Mercredi 30 août

Uniquement sur le site de Sornac
(pas de navette)
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