
 

Email uniquement pour les inscriptions vacances : vacances.grenade@mairie-grenade.fr 

 

SERVICE SPORT-JEUNESSE 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS    

 

NOM .................................................................. PRENOM………………………………………... 
Date de naissance : ……………………………... Sexe:   M   -   F  
Classe : ……………………………………………. Etablissement : ………………………..…………….. 
Nom du responsable de l’enfant :……………………………………………………………….………….. 
Téléphones Mère :……….……...…………….………………………  Travail :……………..……………. 
Téléphones Père : .……….……...…………….……………………..  Travail :…………………………... 
Personne autorisée à récupérer l’enfant autre que l es parents  :…………………......................... 
……………….…………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone(s) :……………………………………………………………………………...………………..... 
L’enfant est autorisé à partir seul (entre 17h et 1 8h) : oui    Heure :………     non   
 

Régime alimentaire particulier : Sans porc                Végétarien                       Sans œuf     
 

Renseignements structure 

Horaires  : Arrivée  : 8h00 à 9h00 - Départ  : 17h00 à 18h00  ........... Inscription à la journée 
Lieu  : Salle Animation Jeunes (halle aux agneaux)                ► Fournir le goûter à votre enfant. 

Inscription 

Une Fiche Sanitaire doit être remplie pour une première inscription sur la structure pour l’année 2019/2020 

Cochez les jours de fréquentations de votre enfant.    

 

 

 

Lundi 23/12 M. 24/12 Mer. 25/12 J. 26/12 V. 27/12 
Journée  

FERIE 

Journée Journée 

Jeux divers 
FILM dans la salle 
animation jeunes Patinoire Cinéma Blagnac 

Repas prévu Repas prévu Prévoir Pique-Nique  Prévoir Pique-Nique 

Soirée * 
=> * Sous réserve d’un nombre suffisant d’enfants – Fin de la soirée 21h00/21h30 
=> * Obligation d’être inscrit sur cette journée pour pouvoir y participer 

 

Je soussigné(e) Mr, Mme ........………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………..……………,  
autorise mon enfant à participer à toutes les activ ités. 
De plus, j’ai pris connaissance du Règlement Intéri eur de la structure.  
 
 

Attention : Avez-vous lu le paragraphe « Modalités de modification et d’absence » dans le règlement 
du Centre de Loisirs des vacances ?  
� Je déclare avoir pris connaissance du Règlement du Centre de Loisirs des Vacances. 
 

Fait à Grenade le  ……………………………                  SIGNATURE 
 

RAPPEL 
Pour bénéficier du tarif correspondant à votre quot ient, et s’il s’agit d’une première inscription pou r l’année 2019/2020 , 

merci de vous rapprocher du Guic het Unique . 

                      FICHE D’INSCRIPTION  
                      Vacances DE NOEL 2019 

« Animation Jeunes Pré Ados » 10 / 14 ans 

Le 24 Décembre 
fermeture à 17h00 


