
Inscription  

Accueils de loisirs 

Automne 2019 

Hiver Printemps 2020 

 

 

NOM de l’enfant Prénom  
Date de   

Naissance 
Sexe Scolarisation 

   
F �  M � SLB � EXT � 

   
F �  M � SLB � EXT � 

   
F �  M � SLB � EXT � 

   
F �  M � SLB � EXT � 

Autorisé 

à sortir 

seul 

 

 

 

 

Famille : ……………………………………………………….. 
 

      SLB �    EXT � 

Automne 2019 Semaine 1 Garderie OUI NON  

Prénom de l’enfant 
Cocher les cases 

correspondantes à 

votre choix 

          

Montant Réglé le  Mode Facture 
21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 

          

  Accueil de loisirs :     

à la semaine 
          

Cantine :                     

à la journée 
                  

  Accueil de loisirs :     

à la semaine 
          

Cantine :                     

à la journée 
                  

  Accueil de loisirs :     

à la semaine 
          

Cantine :                     

à la journée                   

Je soussigné (e) ……………………………………...responsable légal, certifie que les informations fournies sur la fiche de 

renseignements sont exactes.     

       Date ……………………………...Signature…………………………... 

 

En application du règlement général sur la protection des données (RGPD), les données à caractère personnel collectées par ce formulaire font l'objet d'un traitement dont le responsable est la 

ville de Saint-Laurent-Blangy. Ces informations sont nécessaires à l'inscription de votre enfant aux accueils de loisirs pendant les vacances et sont réservées uniquement à l'usage du service 

éducation jeunesse. Elles seront conservées durant l’année scolaire en cours. 

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification ou d'effacement de vos données, de limitation ou d'opposition au traitement et du droit à la portabilité. Vous pouvez exercer ces droits et/ou 

saisir notre délégué à la protection des données par le lien suivant : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/st-laurent-blangy 



Je soussigné (e) ……………………………………...responsable légal, certifie que les informations fournies sur la fiche de 

renseignements sont exactes.     

       Date ……………………………...Signature…………………………... 

Je soussigné (e) ……………………………………...responsable légal, certifie que les informations fournies sur la fiche de 

renseignements sont exactes.     

       Date ……………………………...Signature…………………………... 

Liste des pièces à fournir impérativement :  
 �  Bons verts CAF  

Si première inscription à St Laurent Blangy,  
 �  Dernier avis d’imposition des 2 parents   
 �  Attestation d’assurance  
 �  Carnet de vaccination 
 �  Diplôme de Natation 
 

MERCI DE BIEN VOULOIR FOURNIR VOS FORMULAIRES DE DEMANDES DE  
REMBOURSEMENTS (C.E. OU AUTRES) AVEC LE DOSSIER 

Aucune inscription ne sera prise en 

compte si le dossier n’est pas complet 
Merci de signaler tout changement de 

numéro de téléphone ou autre  

PRINTEMPS 2020 S1 S2 Garderie OUI NON  

Prénom de 
l'enfant 

Cocher les cases  

correspondantes à 

votre choix 

                    

Montant Réglé le  Mode Facture 
13/

04 
14/

04 
15/

04 
16/

04 
17/

04 
20/

04 
21/

04 
22/

04 
23/

04 
24/

04 

                    

  
Accueil de loisirs :     

à la semaine 
              

Cantine :                     

à la journée                             

  
Accueil de loisirs :     

à la semaine               

Cantine :                     

à la journée                             

  
Accueil de loisirs :     

à la semaine 
              

Cantine :                     

à la journée 
                            

  
Accueil de loisirs :     

à la semaine               

Cantine :                     

à la journée                            

HIVER 2020 S1 S2 Garderie OUI NON  

Prénom de 
l'enfant 

Cocher les cases  

correspondantes à 

votre choix 

               

Montant Réglé le  Mode Facture 
17/

02 
18/

02 
19/

02 
20/

02 
21/

02 
24/

02 
25/

02 
26/

02 
27/

02 
28/

02 

               

  
Accueil de loisirs :     

à la semaine 
            

Cantine :                     

à la journée                        

  
Accueil de loisirs :     

à la semaine             

Cantine :                     

à la journée                        

  
Accueil de loisirs :     

à la semaine 
            

Cantine :                     

à la journée 
                       

  
Accueil de loisirs :     

à la semaine             

Cantine :                     

à la journée                        


