MERCREDI LOISIRS
SAISON 2022-2023

Ac c ue il d e Lo isirs CASI Lo rra ine
8 Rue d e l’ Eta ng
54360 DAMELEVIERES
03 83 75 71 54
svl-d a m elevieres@o ra ng e .fr
ww w.c a silo rra ine.c o m

L’inscription est obligatoire. Elle est effective dès réception du dossier suivant dûment complété.
Cependant en fonction de l’évolution de la situation sanitaire ; le nombre d’enfants accueillis pourra être
restreint suivant certains critères non connus à ce jour. Nous vous informerons en temps voulu des
modifications que cela pourrait occasionner.
Le dossier est valable un an
Les pièces à fournir sont :
 la fiche d’inscription
 la fiche sanitaire de liaison dûment complétée et la photocopie du carnet de vaccinations de votre

enfant (Rappel : les vaccins doivent être obligatoirement à jour)
 la fiche de renseignements
 la photocopie de votre dernier avis d’imposition
 la photocopie de la carte SNCF de l’enfant (uniquement pour les cheminots)
Les parents sont tenus d’informer la responsable de la structure en cas de modifications concernant lesrenseignements
fournis (n°de téléphone, adresse, renseignements médicaux concernant l’enfant…).
L’inscription implique l’acceptation du règlement intérieur qui est consultable sur : www.casilorraine.fr
Toute absence doit être excusée (par téléphone ou par mail svl-damelevieres@orange.fr) au minimum 48H à l’avance. En
cas d’absence non justifiée par un certificat médical, la responsable facturera la oules journée(s) concernée(s).

Subventionné par
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Nom de l’enfant.............................................. Prénom ...................................... Date de naissance ...................................
Responsable légal............................................................ Numéro de téléphone ……………………………………………………………
Mail non professionnel : …………………………………………………………
Adresse..................................................................................... Code Postal...................... Ville..............................
Ecole fréquentée.................................................................................................... Classe ………………………………………..
Régime Allocataire de la famille : ☐ CAF

☐ MSA

Numéro Allocataire :……………………………………...

Inscription possible à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas.
Dates

Pré Accueil
Matin
De 7h à 8h30 De 8h30 à11h30

Repas

Après-midi
De 13h30 à17h30

Pré Accueil
De 7h à 8h30

Dates

14/09/2022

08/02/2023

21/09/2022

01/03/2023

28/09/2022

08/03/2023

05/10/2022

15/03/2023

12/10/2022

22/03/2023

19/10/2022

29/03/2023

09/11/2022

05/04/2023

16/11/2022

12/04/2023

23/11/2022

03/05/2023

30/11/2022

10/05/2023

07/12/2022

17/05/2023

14/12/2022

24/05/2023

04/01/2023

31/05/2023

11/01/2023

07/06/2023

18/01/2023

14/06/2023

25/01/2023

21/06/2023

01/02/2023

 Mettre une croix dans les cases choisies

Fait à ............................................

Le..................................

SIGNATURE :

Matin
De 8h30 à11h30

Repas

Après-midi
De 13h30 à 17h30

