
CENTRE SOCIAL DU NEYRARD 15, rue du Deshay – 04 78 59 12 65 – neyrard@csfidesiens.fr 

Partie réservée aux CSF 

Date :           Date du RDV : 

Heure :           Heure du RDV : 

           Lieu de RDV : 

O téléphone           O courriel         Inscription validée :   O oui   -   O non 

  
 

Préinscription - Mercredi scolaire 2020/2021 
 
 

CENTRE DE LOISIRS DU NEYRARD 
 

 
 

Chers parents, 
 

Vous trouverez ci-dessous le coupon d’inscription pour les mercredis 2020/2021. Les inscriptions se 
font pour tous les mercredis de la période scolaire soit du mercredi 2 septembre 2020 au mercredi 30 
juin 2021. 
 
Sur un plan pratique, contrairement à d’habitude, il ne sera pas possible de remplir et de déposer les 
coupons à l’un des deux accueils qui seront encore fermés.  
 
L’envoi devra se faire par mail exceptionnellement, à l’adresse suivante : neyrard@csfidesiens.fr  
 
Uniquement, pour les personnes ne pouvant se connecter sur le site ou ne pouvant le faire par mail, il 
sera possible de le faire par téléphone au 04-78-59-12-65 (nous remplirons le coupon pour vous). 

 
Vous devez compléter et nous envoyer un coupon par enfant. 
 
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. 
 

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 
 

NOM ET PRENOM  DE L’ENFANT : …………………………………………………………. 

Date de naissance : ………………………….…     Age : ……………………… 

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

Adresse (si première inscription) …………………………………................................................................... 

Numéro de téléphone : ……………………..…………  Mail : …………………………………………………….. 

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 

mailto:neyrard@csfidesiens.fr

