
Si l’enfant n’a pas été inscrit durant l’année scolaire en cantine, en garderie périscolaire ou au Centre de Loisirs, merci de compléter une 

fiche administrative et d’y joindre les documents demandés.        

                                                                           
         

Rue Valbert 
90140 BOUROGNE  tél 03 84 27 78 53 
 

Je soussigné (e), représentant(e) légal(e) : 

Nom et Prénom : _______________________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________ 

Tél. domicile : ___________________________ Travail (père) : _______________________ 

Tél portable :  ___________________________ Travail (mère) : _______________________ 
 

De l’enfant :  
 

NOM______________________  Prénom ____________________ Date de naissance : ________ 
 

Inscrit mon enfant au Centre de Loisirs durant les vacances scolaires de Juillet :          
   

Horaires 8h00 à 11h30 13h30 à 17h30 11h30 à 13h30 8h00 à 17h30 

Dates Matin Après  midi  Repas  Journée avec repas 
Lundi 8 JUILLET     

Mardi 9 JUILLET     
Mercredi 10 JUILLET     
Jeudi 11 JUILLET     
Vendredi 12 JUILLET Inscription à la Journée à partir  de la moyenne section   
Lundi 15 JUILLET     

Mardi 16 JUILLET     

Mercredi 17 JUILLET     
Jeudi 18 JUILLET     
Vendredi 19 JUILLET Inscription à la Journée à partir de la grande section  
Lundi 22 JUILLET     
Mardi 23 JUILLET     
Mercredi 24 JUILLET     
Jeudi 25 JUILLET      
Vendredi 26 JUILLET     

 

Cocher la ou les case(s) correspondante(s)    
Le tarif a été fixé par délibération du Conseil Municipal du mois de Mai 2018 (voir tarif au verso).  

La facturation est mensuelle – Le paiement s’effectue à l’ordre du Trésor Public – Trésorerie de Belfort ville à compter du 1er janvier 2018. 

Toutes modifications (annulation, absence) devront être signalées jusqu’au dernier vendredi avant la date des vacances. A l’accueil périscolaire 

au 03 84 27 78 53 

 Les absences non justifiées après cette date donneront lieu à facturation, Sauf absence pour raison médicale avec justificatif. 

 

    

    
 

CENTRE DE LOISIRS 

 de BOUROGNE 
 

FICHE D’INSCRIPTION  
 

Vacances d’été du 

08/07/2019 au 26/07/2019  

 
 

Cofinancé 

Par la C.A.F. 



Si l’enfant n’a pas été inscrit durant l’année scolaire en cantine, en garderie périscolaire ou au Centre de Loisirs, merci de compléter une 

fiche administrative et d’y joindre les documents demandés.        

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

     
 

Fait à Bourogne, le  

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 

 

 

 

 

 

 


