
 

FAMILLE ………………………….. 
Je soussigné(e), 

 

NOM : …………………………………………………………………… Prénom : ………………................................................................. 

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ……………………………………… Ville :……………………………………………………………………………. 

Domicile : …………………………………   Travail : ………………………………………  : 

…………………………………………… 

Adresse mail (si vous ne l’avez pas déjà donnée) : 
……………..………………………………………………………………..…. 

 

… Souhaite inscrire mon (mes) enfant(s) au CLE de Breteil… 
 

 

NOM Prénom 
F/

G 
Date de 

Naissance 
Age 

Groupe 

scolaire 

Remarques 

Importantes  
(Allergies, mode de 

garde …) 
1

° 
       

2

° 
       

3

° 
       

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Coordination des structures (CLE, TEEN’S, EJ) : 
(Facturation, administratif, CAF, 
partenariats…) 
 

Stéphane CASSAGNOU 

coordinationfrancasbreteil@gmail.com 
07.89.45.98.52 

 

Centre de Loisirs Educatif De Breteil 

 

Centre de loisirs  
 

Fiche d’Inscription VACANCES D’ETE 2020 

 

 

Retour  
 26 Juin, 
dernier délai 

 

Date de 
retour : 

 

 

 Contact Centre de loisirs :  
(Inscription périodes, sorties, 

annulation…) 
 

Charlène BOUCHARD 
inscription.cle.breteil@gmail.com 

06.07.61.90.83 
 
 

mailto:coordinationfrancasbreteil@gmail.com
mailto:inscription.cle.breteil@gmail.com




Cocher les dates et les périodes de la journée auxquelles vous souhaitez inscrire vos enfants : Matin (M) – Repas (R) – Après-midi (A) / 
Journée Complète (JC) 

Préciser l’heure à laquelle vous déposez et récupérez votre (vos) enfant(s) 

Dates 1er enfant : 2ème enfant : 3ème enfant : 

Prestations M R A JC H. arrivée H. départ M R A JC H. arrivée H. départ M R A JC H. arrivée H. départ 

Lundi 6 Juillet                   

Mardi 7 Juillet                   

Mercredi 8 Juillet                   

Jeudi 9 Juillet                   

Vendredi 10 Juillet                   

Lundi 13 Juillet                   

Mardi 14 Juillet                   

Mercredi 15 Juillet                   

Jeudi 16 Juillet                   

Vendredi 17 Juillet                   

Lundi 20 Juillet                   

Mardi 21 Juillet                   

Mercredi 22 Juillet                   

Jeudi 23 Juillet                    

Vendredi 24 Juillet                   

Lundi 27 Juillet                   

Mardi 28Juillet                   

Mercredi 29 Juillet                   

Jeudi 30 Juillet                   

Vendredi 31 Juillet                   

Lundi 24 Août                   

Mardi 25 Août                   

Mercredi 26 Août                   

Jeudi 27 Août                   

Vendredi 28 Août                   

Lundi 31 Août                    

 

 

 



Inscription possible jusqu’au Vendredi 26 Juin 18h, pour la période de juillet ; après les places ne sont plus garanties 

Annulation possible jusqu’au Vendredi 26 Juin 18h, pour la période de juillet ; après la période réservée vous sera facturée. 

Inscription possible jusqu’au Lundi 15 Juillet 18h, pour la période d’août ; après les places ne sont plus garanties 

Annulation possible jusqu’au Vendredi 15 Juillet 18h, pour la période d’août ; après la période réservée vous sera facturée. 
 

Une fois la fiche d’inscription rendue, les inscriptions/annulations se feront UNIQUEMENT par mail : 
inscription.cle.breteil@gmail.com ou par SMS au 06.07.61.90.83 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION AUX TEMPS FORTS 
- Rendre la feuille d’inscription dans les temps (par mail ou dans les lieux habituels) 
- Inscrire son enfant sur au moins deux autres journées pendant la période de vacance. 

Les temps forts sont annoncés sur le site : (https://www.francasbreteil.com) (inscription par mail ou SMS uniquement) 
 

LES AUTORISATIONS 

• J’accepte que le service Enfance Jeunesse de la commune de Breteil transmette mon quotient CAF au Centre de Loisirs pour 
établir la facturation.   oui    non 

• Utilisation de photos de votre enfant par le centre de loisirs  
Dans le cadre de notre travail pédagogique, nous sommes amenés à utiliser des photos des enfants du CLE(pour le journal, le site 
internet, dans les différentes publications et, éventuellement, à l’occasion de reportages télévisés). Il ne s’agit pas de photographies 
individuelles d’identité mais de photos de groupe ou bien de vues montrant des enfants en activité. En application de la loi informatique 
et libertés et des règles de protection des mineurs, les légendes accompagnant les photos ne communiqueront aucune information 
susceptible d’identifier directement ou indirectement les enfants ou leur famille. La loi nous fait obligation d’avoir l’autorisation écrite des 
parents pour cette utilisation. Nous attirons votre attention sur le fait que l’usage des images est sans aucun but lucratif et sans 
publication de nom de famille (prénom seulement). Un refus de votre part aura pour conséquence, soit d’écarter votre enfant lors des 
prises de vue, soit de masquer son visage.  oui    non 

• Nous, soussignons, responsables légaux du ou des enfants inscrit au CLE de Breteil, 
Autorisons le transfert à l’hôpital par un service d’urgence (Pompiers, SAMU, AMBULANCE) pour que puisse être pratiquée, en cas 
d’urgence, toute hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une anesthésie, sur notre, ou nos enfants 
………………………………………………. ; ………………………………………… ;  
……………………………………………………………… ; ………………………………………………….. 
Fait à : …………………………………. 
Le : ……………………………………       

Signatures des responsables légaux : 
 

https://www.francasbreteil.com/


Règlement actualisé le 09.06.2020 valable jusqu’au 

31.08.2020 

Règlement du centre de loisirs  
 

LES HORAIRES D’OUVERTURE  
Les vacances :  

Le centre de loisirs éducatif est ouvert de 07h30 à 18h30. Les activités se déroulent de 10h à 12h et 13h30 à 17h00. L’accueil 

du soir débute à 17h. 

 

ATTENTION : Le dossier d’inscription de votre enfant doit être complet pour le premier jour du CLE. Si votre dossier est 

incomplet, le responsable du CLE est en droit de s’opposer à l’accueil de vos enfants. Si vous avez déjà donné les fiches 

suivantes dans l’année, merci de ne communiquer que les informations à mettre à jour par mail ou sur papier libre. 

Le dossier d’inscription doit contenir les pièces suivantes : 
- La fiche famille remplie et signée. 
- Une fiche de liaison et enfant remplie et signée par enfant  
- La fiche d’inscription annuelle des mercredis ou la fiche des vacances 

 
 Pour le bien-être de tous, enfants, parents, animateurs, équipe de restauration, nous vous invitons à respecter les dates de 
retour d’inscription. 

La date butoir d’annulation et de modification des jours réservés est indiquée sur chaque fiche d’inscription des vacances. 

Après la date butoir, la période vous sera facturée sauf sur présentation d’un justificatif. Contact : 06.07.61.90.83 ou 
inscription.cle.breteil@gmail.com 

LA FACTURATION 

Chaque mois nous éditons une facture qui est envoyée par mail, une validation de votre adresse mail est nécessaire pour 

activer le service. 

Le règlement des factures peut s’effectuer, par PRELEVEMENT AUTOMATIQUE, en ESPECES contre une attestation de 

paiement, par CHEQUE ainsi que par CHEQUE VACANCES. Le paiement des factures peut s’effectuer en plusieurs fois. En cas 

de difficultés de paiement, nous vous conseillons de prendre contact avec le responsable du CLE pour trouver une solution 

adaptée, vous pouvez également prendre contact avec le CCAS de votre commune. 

 


