
Bulletin inscription Vacances Pâques 2021 

AEPS St Antoine des 15/20 – 48, rue Traversière 75012 Paris – www.les-4h.com 

Modalités d’inscription : 

Pour les enfants déjà inscrits aux 4H à partir de 

septembre 2020 ayant un dossier à jour : 

remplir uniquement ce bulletin et joindre le 

paiement. 

Pour les nouveaux adhérents, merci de remplir 

en plus de ce bulletin, le dossier* disponible sur 

le site internet des 4H, et d’ajouter au 

règlement de la semaine une cotisation de 30€ 

par enfant. 

S1 : repas inclus (cantine Ecole St Pierre 

Fourier) 

S2 : prévoir un repas chaque jour 

• Le goûter est fourni par l’association 

chaque jour 

• Réduction fratrie et quotient familial 

applicable pendant les vacances 

Règlement par chèque à l’ordre : AEPS Saint 

Antoine 

*Qu’est-ce qu’un dossier complet : 

• Fiche d’inscription 20-21 + photo identité 

• Fiche sanitaire de liaison + photocopie des 

vaccins obligatoires 

• Attestation assurance scolaire ou 

responsabilité civile 

• Paiement 

 

Informations : 

• Arrivée entre 8h30 et 9h30 

• Départ entre 17h15 et 18h15 

• Pas de départ le midi 

• Inscription minimum pour 3 jours 

• Nombre de place limité 

• Pas de réservation de place 

Remboursement uniquement si l’accueil est 

annulé par l’organisateur. 

 

S1 Pâques 2021 

□Lundi 19/04 □Mardi 20/04 □Mercredi 21/04 

□Jeudi 22/04 □Vendredi 23/04 

S2 Pâques 2021 

□Lundi 26/04 □Mardi 27/04 □Mercredi 28/04 

□Jeudi 29/04 □Vendredi 30/04 

 

 

 

 

 

 

 
Semaine  

Maternelle 
Semaine 

Élémentaire 
Journée  

Maternelle 
Journée  

Élémentaire 

Semaine 1 
Avec cantine 

Loisirs 120€ + repas 35€ 
= 155€ 

Loisirs 100€ + repas 35€ 
= 135€ 

40€ 30€ 

Semaine 2 
Pas de cantine 

120€ 100€ 35€ 25€ 

Les réductions s’appliquent uniquement sur la partie « loisirs » et pas sur les repas ou cotisation. Si 

vous avez des questions contactez-nous. 

NOM :        Prénom : 

Date de naissance :     Classe : 

Adresse mail du/des parent(s) : 

Téléphone :  Montant chèque :     Banque : 

N° chèque :      NOM : 


