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Enfant 
 
Nom :  ..................................................................................................................................................................  
Prénom :  ..............................................................................................................................................................  
Sexe :  M  c    F c       Nationalité :  .....................................................................................................................  
Date et lieu de naissance : ....................................................................................................................................  
Adresse principale : ..............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  
Code Postal :  ................................. Commune :  ...................................................................................................  
 
 

Parent (ou représentant légal) 1 
 
Nom :  ..................................................................................................................................................................  
Prénom :  ..............................................................................................................................................................  
Téléphone :  .........................................................................................................................................................  
Adresse Mél : ........................................................................................................................................................  
Adresse (si différente de l’enfant) :  ......................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  
Code Postal :  ................................. Commune :  ...................................................................................................  
 
 

Parent (ou représentant légal) 2 
 
Nom :  ..................................................................................................................................................................  
Prénom :  ..............................................................................................................................................................  
Téléphone :  .........................................................................................................................................................  
Adresse Mél : ........................................................................................................................................................  
Adresse (si différente de l’enfant) :  ......................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  
 
 
 

INSCRIPTION CENTRE DE LOISIRS 

Ecole Privée Perel 
Pour un Enseignement Respectueux, Eco-responsable et Ludique 
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Journées d’inscription 
 
Semaine du 21 au 25 octobre 2019 : Lundi  c     Mardi c     Mercredi c     Jeudi c     Vendredi c 
 Stage codage (à partir de 8 ans) :  oui c non c  
Semaine du 28 au 31 octobre 2019 : Lundi  c     Mardi c     Mercredi c     Jeudi c     Vendredi c 
 

Tarif et horaire 
 
Le centre ouvre à 8h et ferme à 19h. 
Le tarif journalier de présence est à 27€TTC/jour, repas et goûter inclus. Chaque semaine réservée doit être 
acquittée au plus tard le premier jour de fréquentation de la semaine de l’enfant. 
A partir de 8 ans, nous proposons un stage de codage les matinées de la semaine du 21 octobre, dans ce cas 
l’enfant doit être présent tous les jours de la semaine, le tarif hebdomadaire est à 300€. 
Les inscriptions sont non remboursables même en cas d’absence justifiée (sauf certificat médical), un avoir de 
5€/repas sera fait si le parent nous a prévenu au plus tard le matin même. 
Possibilité d’inscrire son enfant du jour au lendemain dans la limite des places disponibles (hors stage de 
codage). 
 

Personnes à prévenir en cas d’urgence 
 

Nom Prénom Téléphone Lien avec l'enfant 

    

    

     

Recommandations des parents 
 
Précisez si votre enfant porte des lentilles, lunettes, prothèse dentaires ou auditives…), s’il a été 
victime de maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération rééducation (en précisant 
les dates et les précautions à prendre), s’il a une allergie connue quelconque ou s’il a un régime 
alimentaire strict (sans porc, sans viande…) 
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 
Date et signature des représentants légaux 
 
 


