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Inscriptions accueil du mercredi  2017/2018 

Premier enfant : 

Nom :…………………………………………………….Prénom :……………………………………………………… 

Date de naissance :…………………………….. Groupe scolaire : ……………………………………… Classe suivie : ………………………………. 

Fréquentera l’accueil de loisirs du mercredi mis en place par la collectivité :  

� durant toute l’année scolaire 

� occasionnellement       

� fréquentera l’accueil du matin (de 7h30 à 8h30) 

� fréquentera l’accueil du soir (de 17h à 18h30) 

Attention : les inscriptions pour les périodes occasionnelles se feront sur la plateforme internet uniquement jusqu’au 

jeudi 17 h pour la semaine suivante (https://boissise-le-roi.les-parents-services.com). 

Mon enfant est autorisé à quitter l’accueil du mercredi seul à 17 H   � OUI      � NON 

        Signature : 

 

Deuxième enfant : 

Nom :…………………………………………………….Prénom :……………………………………………………… 

Date de naissance :…………………………….. Groupe scolaire : ……………………………………… Classe suivie : ………………………………. 

Fréquentera l’accueil de loisirs du mercredi mis en place par la collectivité :  

� durant toute l’année scolaire 

� occasionnellement       

� fréquentera l’accueil du matin (de 7h30 à 8h30) 

� fréquentera l’accueil du soir (de 17h à 18h30) 

Attention : les inscriptions pour les périodes occasionnelles se feront sur la plateforme internet uniquement jusqu’au 

jeudi 17 h pour la semaine suivante (https://boissise-le-roi.les-parents-services.com). 

Mon enfant est autorisé à quitter l’accueil du mercredi seul à 17 H   � OUI      � NON 

        Signature : 
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Troisième enfant : 

Nom :…………………………………………………….Prénom :……………………………………………………… 

Date de naissance :…………………………….. Groupe scolaire : ……………………………………… Classe suivie : ………………………………. 

Fréquentera l’accueil de loisirs du mercredi mis en place par la collectivité :  

� durant toute l’année scolaire 

� occasionnellement       

� fréquentera l’accueil du matin (de 7h30 à 8h30) 

� fréquentera l’accueil du soir (de 17 h à 18h30) 

Attention : les inscriptions pour les périodes occasionnelles se feront sur la plateforme internet uniquement jusqu’au 

jeudi 17 h pour la semaine suivante (https://boissise-le-roi.les-parents-services.com). 

Mon enfant est autorisé à quitter l’accueil du mercredi seul à 17 H   � OUI      � NON 

        Signature : 

 

 


