
COUPON D’INSCRIPTION AUX ACCUEILS DE LOISIRS

J’atteste par la présente avoir pris connaissance et accepte les conditions 
relatives à ces réservations.

À Béthune, le ...... / ...... / ...... Signature :

Je soussigné(e)
Indiquer NOM et Prénom du responsable légal de l’enfant :
..............................................................................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

NOM et Prénom de l’enfant :
..............................................................................................................................................................

Date de naissance : ...... / ...... / ......

N° de tel : .............................................................

Mettre une croix dans la ou les case(s) de votre choix
pour indiquer la présence de votre enfant :

Accueil de loisirs :
3/5 ans      6/7 ans      8/9 ans      10/12 ans 

Point d’accueil :
Paul-Bert      Michelet  Victor Hugo 

Période Du 8 au 9/07 Du 12 au 16/07 Du 19 au 23/07 Du 26 au 30/07

Participera

JUILLET
ÉTÉ 2021



Je soussigné(e)
Indiquer NOM et Prénom du responsable légal de l’enfant :
..............................................................................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

NOM et Prénom de l’enfant :
..............................................................................................................................................................

Date de naissance : ...... / ...... / ......

N° de tel : .............................................................

COUPON D’INSCRIPTION AUX ACCUEILS DE LOISIRSAOÛT
ÉTÉ 2021

J’atteste par la présente avoir pris connaissance et accepte les conditions 
relatives à ces réservations.

À Béthune, le ...... / ...... / ...... Signature :

Mettre une croix dans la ou les case(s) de votre choix
pour indiquer la présence de votre enfant :

Accueil de loisirs :
3/5 ans      6/7 ans      8/9 ans      10/12 ans 

Point d’accueil :
Paul-Bert      Michelet  Victor Hugo 

Période Du 2 au 6/08 Du 9 au 13/08 Du 16 au 20/08 Du 23 au 24/08

Participera



Mettre une croix dans la ou les case(s) de votre choix
pour indiquer la présence de votre enfant :

Accueil de loisirs : VICTOR HUGO

COUPON D’INSCRIPTION AUX ACCUEILS DE LOISIRS

Période 30/08 31/08 1/09

Participera

UNIQUEMENT pour les familles dont les 2 parents travaillent avec justificatif employeur

30/31 AOÛT et 
1er SEPTEMBRE

ÉTÉ 2021

J’atteste par la présente avoir pris connaissance et accepte les conditions 
relatives à ces réservations.

Je soussigné(e)
Indiquer NOM et Prénom du responsable légal de l’enfant :
..............................................................................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

NOM et Prénom de l’enfant :
..............................................................................................................................................................

Date de naissance : ...... / ...... / ......

N° de tel : .............................................................

À Béthune, le ...... / ...... / ...... Signature :


