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Inscriptions accueil du mercredi après-midi 2016/2017 

Premier enfant : 

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

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

Fréquentera l’accueil de loisirs du mercredi mis en place par la collectivité pour la 1ère période de l’année :  

� 07/09/16 � 14/09/16 � 21/09/16 � 28/09/16 � 05/10/16    � 12/10/16     � 19/10/16       

Attention : les inscriptions pour les périodes suivantes 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 

Mon enfant déjeunera au restaurant scolaire uniquement les mercredis où il est inscrit à l’accueil de loisirs 

� OUI      � NON 

Si réponse négative veuillez procéder à son inscription le jeudi avant 17 h pour la semaine suivante. 

        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 pour la 1ère période de l’année :   

� 07/09/16 � 14/09/16 � 21/09/16 � 28/09/16 � 05/10/16    � 12/10/16     � 19/10/16       

Attention : les inscriptions pour les périodes suivantes 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 

Mon enfant déjeunera au restaurant scolaire uniquement les mercredis où il est inscrit à l’accueil de loisirs 

� OUI      � NON 

Si réponse négative veuillez procéder à son inscription le jeudi avant 17 h pour la semaine suivante. 

        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 pour la 1ère période de l’année : 

� 07/09/16 � 14/09/16 � 21/09/16 � 28/09/16 � 05/10/16    � 12/10/16     � 19/10/16       

Attention : les inscriptions pour les périodes suivantes 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 

Mon enfant déjeunera au restaurant scolaire uniquement les mercredis où il est inscrit à l’accueil de loisirs 

� OUI      � NON 

Si réponse négative veuillez procéder à son inscription le jeudi avant 17 h pour la semaine suivante. 

        Signature : 

 

 


