FICHE D'INSCRIPTION
Eté 2018
Plaine de jeux « Le Bon Air »

NOM de l’enfant : ….................................................................................................
PRENOM de l’enfant : …..........................................................................................
ADRESSE : rue ….............................................................................n° …................
CP................................ LOCALITE: ….....................................................................
DATE DE NAISSANCE : ….....................................................................................
NUMERO DE GSM : …...........................................................................................
N° de Compte en cas de remboursement : ….............................................................
Choix des périodes : (à compléter par le responsable légal)
O semaine du 2 au 6 juillet (22,5 – 45EUR*) (**avant le 15/06/2018) !!!
O semaine du 9 au 13 juillet (22,5 - 45 EUR*) (**avant le 15/06/2018) !!!
O semaine du 16 au 20 juillet (22.5 – 45 EUR*) (**avant le 11/07/2018)
O semaine du 23 au 27 juillet (22,5 – 45EUR*) (**avant le 18/07/2018)
O semaine du 30 juillet au 3 août (22,5 – 45 EUR*) (**avant le 25/07/2018)
O semaine du 6 au 10 août (22,5 - 45 EUR*) (**avant le 1/08/2018)
O semaine du 13 au 17 août (18 - 36 EUR*) FERME le 15 août (**avant le 8/08/2018) !!!
O semaine du 20 au 24 août (22,5 - 45 EUR*) (**avant le 8/08/2018) !!!
*Dans le cadre « d'action jeunes », la Ville de Saint-Ghislain accorde une réduction
de 50% aux enfants domiciliés dans l'entité.
**Merci de respecter les délais pour les inscriptions et les paiements sur compte
uniquement !
Seules les inscriptions écrites et accompagnées de leurs paiements seront prises en
considération.
Seules les absences justifiées par certificats médicaux seront remboursées.
Les attestations de mutuelle et fiscales seront envoyées directement dans le courant
du mois d'octobre 2018.

DATE : …................................... SIGNATURE …..................................................
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