
Enfant 

NOM : ………………………………………………… Prénom :  …………..…………………….….… 

Date et lieu de naissance : ……………………………..  âge : ……    Port. : …...…………..…..….. 

Régime alimentaire spécial :  ………………………………………………………………………..….. 

Parent (ou responsable légal) 

NOM : …………………………………………… 

Prénom : …………..…………….……………….. 

Adresse : ………………………………………… 

CP et ville : …………………………………..….. 

Adresse e-mail : …………………………………. 

TEL : ………………………Port. : ……….…...…...… 

Employeur :  …………………..………...………. 

2nd parent ou Adulte responsable  

NOM : …………………………………………… 

Prénom : …………..…………….……………….. 

Adresse : ………………………………………… 

CP et ville : …………………………………..….. 

Lien de parenté : ……………………………….  

TEL : ………………………Port. : ……….…...…...… 

Employeur :  …………………..………...………. 

Autorisations et absences 

Signer  la présente inscription induit que la famille s’engage  à : 

AUTORISER l’enfant inscrit à participer à toutes les activités organisées par le centre (sauf 

contre-indication médicale à signaler sur la fiche sanitaire de liaison). 

AUTORISER la CODECOM Portes de Meuse à prendre des photos pendant le centre et à 

utiliser les clichés où votre enfant pourrait être présent sur des supports de communication. 
 

La responsabilité des parents reste engagée en dehors des heures d’ouverture du dispositif . 
 

En cas d’absence de l’enfant : la facturation ne sera annulée que dans les cas suivants, et sur 

présentation d’un justificatif : maladie, hospitalisation, événements familiaux . 

Obligation de prévenir la CODECOM et la Directrice du centre le jour même au :  03 29 89 79 07  

et  d’envoyer le justificatif dans un délai de 48h à l’adresse suivante :  

Communauté de Communes des Portes de Meuse 

1, rue de l’Abbaye - Ecurey - 55 290 MONTIERS-SUR-SAULX 

ou par e-mail : f.dupuy@portesdemeuse.fr 

Ecole la petite Meusienne - Gondrecourt-le-Château 

Inscription à la semaine - Activités de 9h à 17h (accueil de 7h30 à18h) 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

Au Château des Enfants 



Ne pas joindre de règlement. 

Un « avis des sommes à payer » du 

Trésor Public vous sera adressé. 

 

Joindre obligatoirement 

pour les nouveaux inscrits : 

- la fiche sanitaire complétée et signée  

- l’extrait du règlement intérieur daté et signé 

pour les bénéficiaires :  

 L’original des bons Aides aux Temps Libre de la CAF 

  Date :   /          /          Signature des parents  ou du responsable légal : 

 

Tarifs Accueils de Loisirs 0 à 500 501 à 700 
Tarif plein 

701 et + 

Tarif semaine  (5 jours) 12,50 €* 20,00 €* 50,00 € 

*  les tarifs prennent en compte la déduction des Aides aux Temps Libres selon le Quotient Familial, sous réserve de 

présentation du bon Aide aux Temps Libre 2019 à fournir dès l’inscription. Tarifs extérieurs à la Codecom +2€/jour. 

 Inscription vacances d’avril 2019 

  
  

  Inscription à la semaine complète : du 8 au 12 avril  (5 jours) 

  Formule unique : Journée complète avec repas 

  J’ai besoin d’une attestation de présence   
 

Au Château des Enfants 

Thème : Les Couleurs en folie 


