
Fiche d'inscription Centre de Loisirs Municipal

Nom et Prénom de l'enfant

Date de naissance

Adresse

Code postal et ville

Adresse mail 

Je déclare inscrire mon enfant aux journées ci-dessous et m'engage à prévenir, le plus tôt 

possible en cas d'annulation.

Nom et prénom du signataire

A Pont-l'Abbé, le : Signature :

Si vous souhaitez bénéficier de la garderie, merci de noter l'heure d'arrivée et de départ de votre enfant, pour

information, les horaires sont les suivants : de 7 h 30 à 9 h et de 17 h 30 à 19 h.

Noter :
Heure d'arrivée

en garderie J / AM
Heure de départ

de la garderie

Heure d'arrivée

en garderie J / AM
Heure de départ

de la garderie

Lundi 26-févr-18 Lundi 5-mars-18

Mardi 27-févr-18 Mardi 6-mars-18

Mercredi 28-févr-18 Mercredi 7-mars-18

Jeudi 1-mars-18 Jeudi 8-mars-18

Vendredi 2-mars-18 Vendredi 9-mars-18

Nombre de journées :

Nombre de 1/2 journées :

Nombre de garderies :

Rappel : pour un règlement en Chèques Vacances, ou en Tickets CESU (enfants de moins de 6 ans), 

pensez à les déposer à l'inscription, une fois la facture expédiée, il sera trop tard pour les déduire.

Les tarifs sont fonction du revenu fiscal de référence noté sur votre avis d'impôt de 2017, si vous ne le fournissez pas, 

vous serez automatiquement facturé au tarif maximum.

Après-midi

Tarif minimum 3,80 €

Tarif maximum 8,70 €

Tarif garderie

Un simulateur de tarif est à votre disposition sur le site de la ville de Pont-l'Abbé

Tel : 02 98 56 74 38 au Service Enfance en dehors des périodes de vacances

Tel : 02 98 66 15 00 touche 1 au Centre de Rosquerno pendant les vacances
mail : accueil-clsh@ville-pontlabbe.fr

Vacances d'hiver 2018

                                         J   pour journée entière                AM    pour après-midi

Pour information

Service Enfance Jeunesse 7, rue du Penquer 29120 PONT-L'ABBE

7,00 €

17,20 €

journée

0,50 €

Pour valider l'inscription, ce document doit être 

ramené au plus tard le mercredi 7 février 2018.

mailto:accueil-clsh@ville-pontlabbe.fr

