
 

 

 

 
 
 

Nom et prénom du jeune : ...............................................................................................................  

Date de naissance : ..........................................................................................................................  

Tél :  ..................................................................................................................................................  
  

Pour valider cette fiche d’inscription aux activités, une fiche de renseignements par enfant doit être 
préalablement remplie au moment de l’inscription 

 
 

Merci de cocher les cases en fonction des semaines souhaitées (inscriptions dans la limite des places disponibles) 

 
 

 

 

 

 

 

Escape Game organisé par le secteur jeunesse d’Olonne, mercredi 17 avril, après-midi, seulement 18 places : (autre 
activité prévue sur la structure).  

Oui   Non  

 

Le jeune a la possibilité de venir en plus sur les matins (pas de possibilité de s’inscrire uniquement le matin). Dans ce cas 
le jeune reste la journée.  
Les matinées supplémentaires, ainsi que les repas du midi seront alors facturées à la famille. 
A titre indicatif, merci de préciser si votre jeune fréquentera la structure Ado Sphère les matins : 
Oui   Non  
 

Autorisation de partir seul : 

J’autorise   ou  Je n’autorise pas  

Mon enfant  à partir seul de l’accueil de loisirs à : 17h30    18h   18h30  

La Collectivité décline alors toute responsabilité quant aux faits pouvant intervenir sur le trajet de l’enfant ou dés lors 
qu’il quittera les structures d’accueil. 

 
L’inscription sera validée uniquement si le dossier est complet. En cas d'annulation d'une inscription, vous devez 
impérativement prévenir la structure au minimum une semaine avant le début de la période concernée, sinon le 

forfait semaine vous sera facturé. 
 
 Je soussigné(e)  , responsable légal(e) de l’enfant inscrit à l'accueil de 
loisirs aux dates signalées ci-dessus, certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'accueil de loisirs. 

 
Date et signature    

 
 

Vacances d’hiver 
2019 

Du 8 au 12/04 
Forfait 

4 après-midi + 
une journée  

Du 15 au 19/04 
Forfait 

4 après-midi + 
une journée 

  

FICHE D’INSCRIPTION ADO SPHERE (11-14 ans) 
VACANCES D’AVRIL 2019 

 

INSCRIPTIONS 

A Ado Sphère/Planète Jeunes du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 


