
 
 

   

 

Nom/Prénom : ………………………………………………….             Age : …………… 

Responsable légal de l’enfant : …………………………………………………. Tél. : …………………………. 
 

Nous vous rappelons les conditions d’inscription : 

• Les inscriptions seront clôturées le lundi précédent à 12h00. 

• Au-delà de ce délai, vous serez tributaires des places restantes, et la 

réservation des repas ne sera plus possible. 
 

Pour une inscription identique à l’année, merci de remplir ce cadre 

 

Pour une inscription ponctuelle, merci de cocher les dates correspondantes 

 

ACCUEIL DE LOISIRS, 8 Place du Colonel VARROZ, 39270 ORGELET 

Responsable d’animation : GOYET Magali 

Tel : 03.84.25.44.09 Email : alsh-orgelet@terredemeraude.fr 
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• Les inscriptions seront clôturées le lundi précédent à 12h00. 

• Au-delà de ce délai, vous serez tributaires des places restantes, et la 

réservation des repas ne sera plus possible. 
 

Pour une inscription identique à l’année, merci de remplir ce cadre 
 

 

Pour une inscription ponctuelle, merci de cocher les dates correspondantes 
 

 

ACCUEIL DE LOISIRS, 8 Place du Colonel VARROZ, 39270 ORGELET 

Responsable d’animation : GOYET Magali 

Tel : 03.84.25.44.09 Email : alsh-orgelet@terredemeraude.fr 
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