
FICHE D’INSCRIPTION 

 
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous avez un droit d’accès et de rectification aux 
informations vous concernant. 

 

VACANCES ETE 2020 
 

A  transmettre jusqu’au lundi 15 juin 2020 inclus  
 

au Service Éducation 9 rue Maubec ou education@plaisancedutouch.fr 
 

Aucune inscription ou modification ne sera prise en compte après le lundi 15 juin 2020 
 

Nom et prénom de l’enfant : …………………………………………………….............................. 
 

Niveau scolaire (2019-2020) : ……………  Tél. du responsable : ………………………………  
 
Pour les enfants nés en 2017 :  une pré-inscription est possible. 
Attention : L’inscription ne sera validée que si les conditions d’accueils préconisées par le gouvernement 
sont applicables.  
 
Régime alimentaire : Sans viande �   Panier repas �   Menu éviction � 
 
En cas de PAI : Fournir obligatoirement les médicaments le premier jour de présence. 

 

LUNDI 06/07 �   LUNDI 13/07    Fermé LUNDI 20/07 � LUNDI 27/07 � 

MARDI 07/07 � MARDI 14/07  Fermé MARDI 21/07 � MARDI 28/07 � 

MERCREDI 8/07 � MERCREDI 15/07 � MERCREDI 22/07 � MERCREDI 29/07 � 

JEUDI 9/07 � JEUDI 16/07 � JEUDI 23/07 � JEUDI 30/07 � 

VENDREDI 10/07 � VENDREDI 17/07 � VENDREDI 24/07 � VENDREDI 31/07 � 
 

LUNDI 03/08 � LUNDI 10/08 � LUNDI 17/08 � LUNDI 24/08 � 

MARDI 04/08 � MARDI 11/08 � MARDI 18/08 � MARDI 25/08 � 

MERCREDI 05/08 � MERCREDI 12/08  � MERCREDI 19/08 � MERCREDI 26/08 � 

JEUDI 06/08 � JEUDI 13/08 � JEUDI 20/08 � JEUDI 27/08 � 

VENDREDI 07/08 � VENDREDI 14/08 � VENDREDI 21/08 � VENDREDI 28/08 � 
 

Total du nombre de jours réservés : …………. 

Les lieux d’accueil seront précisés fin juin sur le site de la mairie 

en fonction des directives gouvernementales 

 

� Comité d’entreprise AIRBUS SAS OPERATIONS  (sauf Staff Council) - Justificatif obligatoire           
 

� Attestation QF CAF de janvier 2020          
 
Nom et prénom du responsable : ……………………………………….……. 
 
Date : ………………………….. Signature :  
 
 
 
 

OBLIGATOIRES TOUS LES JOURS (marqués au nom de l’enfant) : 
 

Slip de bain, serviette et crème solaire dans un sac à dos + baskets et casquette + 
gourde 


