
 

 

 

 

 

 

FAMILLE ………………………….. 
 

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

° 
       

4

° 

       

 

 
 
 
 
 
 

Centre de Loisirs Educatif De Breteil 

Centre de loisirs  

Temps passerelle 
Inscription annuelle des MERCREDIS 2020-2021 

 
 

Retour le : .…/…./……. 
Réservé à la mairie ou aux 
animateurices 
 



Vous pouvez inscrire vos enfants pour tous les mercredis de l’année ou un 
mercredi sur deux (préciser les semaines pairs ou impairs) ou un mercredi de 
temps en temps.  
Le fonctionnement suivant s’applique aux trois modes d’inscription :  
1. Les inscriptions ou annulations se font UNIQUEMENT par MAIL ou SMS. 

2. En cas d’annulation tardive la période réservée vous sera facturée. 
3. Votre dossier doit-être complet pour le premier jour d’inscription de votre enfant. 

A chaque période de vacances, une fiche d’inscription spécifique sera 
disponible un mois avant. 

 
 
 

COCHEZ le mode d’inscription que vous souhaitez  OUI NON 

Tous les mercredis de l’année   

Un mercredi sur deux (précisez les semaines pairs ou impairs)   

Un mercredi de temps en temps (prévenir le lundi pour le 

mercredi) 

  

Repas   

 
 

LES AUTORISATIONS 

 

J’accepte de recevoir par mail les informations du Centre de Loisirs Educatif (informations, 
newsletter…) 
 
  oui    non 
J’accepte de recevoir les factures du Centre de Loisirs Educatif par mail. 
  oui    non 
 
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 
 

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 : 

 

 

 

 

 

 

 

 



Règlement actualisé le 
15.07.2020 valable jusqu’au 

31.12.2020 

Règlement du centre de loisirs  

(A conserver par la famille) 

 

LES HORAIRES D’OUVERTURE  
Le mercredi : 

Le centre de loisirs éducatif est ouvert de 11h45 à 18h30. Les activités se déroulent de 

13h30 à 17h00. L’accueil du soir débute à 17h. 
Prise en charge des enfants extérieur à l’école publique, au centre de loisirs à 11h45. Prise 
en charge des enfants de l’école publique, à la sortie des classes, dès 12h00. 
Les vacances :  

Le centre de loisirs éducatif est ouvert de 07h30 à 18h30. Les activités se déroulent de 

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. 

En cas d’annulation ou de modification le mercredi, merci de prévenir au plus tard le lundi 

précédent envoyant un SMS au 06.07.61.90.83 ou en envoyant un mail à 
inscription.cle.breteil@gmail.com Après la date butoir, la période vous sera facturée sauf 
sur présentation d’un justificatif. 
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. 

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. 

 
 
Coordination des structures (CLE, TEEN’S, EJ) : 

(Facturation, administratif, CAF, 
partenariats…) 
 

Stéphane CASSAGNOU 

coordinationfrancasbreteil@gmail.com 
06.07.61.90.83 

 

 

 Contact PASSERELLE TEEN’S et E.J. :  
(Inscription périodes, sorties, annulation…) 

 

Charlène BOUCHARD 
inscription.cle.breteil@gmail.com 

07.89.45.98.52 
 

 

 

 Contact Centre de loisirs :  

(Inscription périodes, sorties, annulation…) 

 
Stéphane CASSAGNOU 

inscription.cle.breteil@gmail.com 
06.07.61.90.83 
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