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Préinscriptions Mercredis scolaires 2019/2020 
LE CENTRE DE LOISIRS DU NEYRARD 

 

 

 

Chers parents, 
 
 

Nous vous proposons de remplir le coupon de préinscription aux mercredis du Centre de Loisirs du 
Neyrard ci-dessous (un par enfant) et de le renvoyer par mail à l’adresse suivante : 
inscription@csfidesiens.fr ou de le déposer à l’accueil des centres sociaux. 
 
Les coupons seront étudiés par ordre d’arrivée et priorité aux inscriptions en journée. Nous vous 
confirmerons ensuite le rendez-vous d’inscription par mail ou téléphone. 
 

Merci de nous proposer deux dates de rendez-vous à compter du mardi 18 juin afin de finaliser 
l’inscription. 
 

N’oubliez pas d’apporter l’attestation de la CAF ou justificatif de ressources, si vous ne l’avez pas déjà 
fourni, sinon nous devrons vous appliquer le tarif le plus élevé. 
 

Nous vous rappelons que l’inscription sera effectuée et validée à condition que toutes vos 
factures précédentes soient réglées.  

 

De plus, suite à de nombreuses annulations de réservations, nous rappelons qu’une fois le 
rendez-vous d’inscription fixé et hors cas prévu dans le règlement intérieur, les temps réservés 
seront dus. 

 
Coupon de préinscription 

 

Adresse (si première inscription) …………………………………................................................................... 
Numéro de téléphone : ……………………..…………  Mail : …………………………………………………….. 
Date et heure de rendez-vous possible  1) ……………….….………… ou 2) ………..…..………….…….. 

Lieu rendez-vous :           Gravière            Neyrard 

 

NOM ET PRENOM  DE L’ENFANT : …………………………………………………………. 
Date de naissance : ………………………….…     Age : ……………………… 

Classe : ………………………….…                                          Ecole : ………………………….… 

Sera inscrit :     

  Tous les mercredis de l’année scolaire en journée (8h30 – 18h30)  

  Tous les mercredis matin (8h30 – 12h00) Attention inscription non prioritaire  

  Tous les mercredis après-midi (13h30 – 18h30) Attention inscription non prioritaire 

 

* Le repas et le goûter est fourni par le centre social tous les mercredis 

 


