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

Date de Naissance: ……./……/………..      Classe: …………………. 

Téléphone en cas d’urgence: ……/……/……/……/……/…… 

Adresse mail: ……………..…………………………………………..@…………………….. 

Nom et prénom de la personne autorisée à récupérer l’enfant:
……………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone:…………………………………..

📝Vacances 4H - Pâques 2020 

Informations pratiques: 

Inscription 3 jours minimum 

Arrivée des enfants 🕣 8h30 - 9h30  Départ des enfants 🕠 17h15 - 18h15 

Règlement par: 

 Chèque à l’ordre d’AEPS Saint-Antoine des 15/20  ou Carte bancaire  

En cas d’annulation aucun remboursement ne sera effectué.

S1 du 06 au 10 avril: 

❏ Lundi 06/04                     ❏ Mardi 07/04  ❏ Mercredi 08/04 

❏ Jeudi 09/04 ❏ Vendredi 10/04 

S2 du 14 au 17 avril: 

Lundi 13/04 férié           ❏ Mardi 14/04  ❏ Mercredi 15/04 

❏ Jeudi 16/04 ❏ Vendredi 17/04

Accueil de loisirs
> Pour les enfants déjà inscrits aux 4H depuis septembre 2019 ayant un dossier à 
jour (documents et paiement) : remplir ce bulletin et joindre le paiement. 

> Pour toute nouvelle inscription, merci de remplir en plus de ce bulletin le dossier* 
disponible aux 4H et en téléchargement sur le site, et de joindre au règlement de la 
semaine une cotisation de 30€ par enfant (cette cotisation est valable jusqu’en juillet 
2020). 

Qu’est ce qu’un dossier complet: 

‣ Fiche d’inscription + photo d’identité 

‣ Fiche sanitaire de liaison +photocopie des vaccins obligatoires 

‣ Attestation d’assurance scolaire ou responsabilité civile 

Tarifs 6 au 10 avril 14 au 17 avril

Semaine Maternelle 155 € 100 €

Journée Maternelle 40 € 30 €

Semaine Primaire 135 € 80 €

Journée Primaire 30 € 25 €

Réductions fratrie et Quotient familial  

S1: Les repas sont pris à la cantine de St Pierre Fourier. 

S2: Le repas doit être apporté chaque jour. 

Le goûter est fourni chaque jour par les 4H. 

Date limite d’inscription:  

Semaine 1: Vendredi 20 mars 2020 

Semaine 2: Mercredi 1 avril 2020 

Dans la limite des places disponibles / Dossier incomplet non accepté.


