
            

 

 

 

Cette fiche n’est valable que si vous avez rempli au préalable un dossier complet d’inscription 

Nom et prénom du parent qui inscrit l’enfant : ........................................................................  

Téléphone : .................................................. Commune d’habitation : ....................................  

(Obligatoire : merci de mentionner le téléphone ou nous pouvons vous joindre le plus facilement) 

Les enfants concernés par cette inscription : 

Nom et prénom : ................................................................  Date de naissance : ............................................ 

Nom et prénom : ................................................................  Date de naissance : ............................................ 

Nom et prénom : ................................................................  Date de naissance : ............................................ 

Nom et prénom : ................................................................  Date de naissance : ............................................ 

 

Si vos enfants fréquentent le centre à des périodes différentes, merci de remplir une fiche par enfant. 

Si vos coordonnées ont changé, merci d’en informer votre centre de loisirs. 

                      Suite au verso  

  

 

 

 

Cette fiche n’est valable que si vous avez rempli au préalable un dossier complet d’inscription 

Nom et prénom du parent qui inscrit l’enfant : ........................................................................ 

Téléphone : .................................................. Commune d’habitation : .................................... 

(Obligatoire : merci de mentionner le téléphone ou nous pouvons vous joindre le plus facilement) 

Les enfants concernés par cette inscription : 

Nom et prénom : ................................................................  Date de naissance : ............................................ 

Nom et prénom : ................................................................  Date de naissance : ............................................ 

Nom et prénom : ................................................................  Date de naissance : ............................................ 

Nom et prénom : ................................................................  Date de naissance : ............................................ 

 

Si vos enfants fréquentent le centre à des périodes différentes, merci de remplir une fiche par enfant. 

Si vos coordonnées ont changé, merci d’en informer votre centre de loisirs. 

                      Suite au verso  

 

 

MJC Cahors - Centre de Loisirs du Grand Cahors 

Fiche d’inscription – Vacances d’Automne 

du Jeudi 20 octobre au mercredi 2 novembre 2016 

MJC Cahors - Centre de Loisirs du Grand Cahors 

Fiche d’inscription – Vacances d’Automne 

du Jeudi 20 octobre au mercredi 2 novembre 2016 



 

Merci de cocher les jours où votre enfant sera présent 

Date limite d'inscription 
dans la limite des places 

disponibles 

Date 
d'inscription 

journée 
AVEC 
repas 

journée 
SANS repas 

1/2 journée                              
AVEC repas 

1/2 journée                
SANS repas 

          Matin Après-midi Matin Après-midi 
  Le lundi 17  

 avant midi 

Jeudi 20              
  Vendredi 21             
  

Le Jeudi 20 avant midi 

Lundi 24             
  Mardi 25         

Mercredi 26             
  

Le Lundi 24 avant midi 
Jeudi 27         

Vendredi 28         

Le jeudi 27  
avant midi 

Lundi 31          

Mercredi 2         

 
 

           
  

          Date :  
  

Signature : 
       

 

 

 

Merci de cocher les jours où votre enfant sera présent 

Date limite d'inscription 
dans la limite des places 

disponibles 

Date 
d'inscription 

journée 
AVEC 
repas 

journée 
SANS repas 

1/2 journée                              
AVEC repas 

1/2 journée                
SANS repas 

          Matin Après-midi Matin Après-midi 
  Le lundi 17  

 avant midi 

Jeudi 20              
  Vendredi 21             
  

Le Jeudi 20 avant midi 

Lundi 24             
  Mardi 25         

Mercredi 26             
  

Le Lundi 24 avant midi 
Jeudi 27         

Vendredi 28         

Le jeudi 27  
avant midi 

Lundi 31          

Mercredi 2         

 
 

           
  

          Date :  
  

Signature : 
       

 


