
 
Fiche d’inscription ACM 3-10 ans 

Accueil de loisirs Multi sites d’Andilly 

Année scolaire 2020 - 2021 

 

 

 

 

NOM : CLASSE : 

PRÉNOM : ECOLE : 

DEMANDE D’INSCRIPTION SUR UN SITE D’ACCUEIL DE LOISIRS : 

INSCRIRE MON ENFANT SUR UN SITE D’ACCUEIL DE LOISIRS :  

1 SEUL CHOIX POSSIBLE  ET OBLIGATOIRE  

 

 Andilly Maternelle   Andilly Elémentaire   Sérigny Elémentaire 



TRANSPORT EN BUS 

ECOLE ELEMENTAIRE UNIQUEMENT :  

Votre enfant sera-t-il concerné par l’utilisation du transport scolaire via le bus de la région, 

entre son accueil périscolaire et son école :   Oui  Non 

PERISCOLAIRE - MODALITE D’INSCRIPTION : 

 
Ecole maternelle Andilly – Inscription pour le soir 

Le matin = Sans inscription 
L’inscription au soir se réalise au jour ou à la semaine. 
L’inscription est à réaliser uniquement sur le site d’accueil par le parent. Il faut préciser avec 
ou sans goûter. 
 

Ecole élémentaire Andilly et élémentaire de Sérigny 

Le matin = Sans inscription 
L’inscription au soir se réalise au jour, à la semaine. 
L’inscription est à communiquer uniquement sur le site d’accueil par le parent ou l’enfant. La 
communication peut être orale ou via un document libre et soigné en précisant l’ensemble 
des informations suivantes : 
- Nom prénom de l’enfant ; 
- Accueil périscolaire « auquel il est inscrit » ; 
- Période(s) d’inscription. 
 



MERCREDI 3-10 ANS - DEMANDE D’INSCRIPTION :  

DEMANDE D’INSCRIPTION A L’ANNEE :   Matin  Repas   Après-midi   

 
Inscription prenant effet à partir du mercredi : ______________________ 
 
*En cas d’absence d’exceptionnelle de votre enfant, vous devez en informer le service. 
*En cas de non-respect à la régularité de l’inscription à l’année, votre enfant sera basculé 
dans la catégorie « inscription occasionnelle ». 
 

DEMANDE D’UNE INSCRIPTION OCCASIONNELLE :  

Faire une demande par mail auprès du service enfance-jeunesse, au lundi avant 12H00 à 
l’adresse acm.andilly@gmail.com  
 
Uniquement sous réserve de place disponible et sous retour de mail de la direction pour la 
validation de l’inscription. 
 
Dans votre mail, merci de préciser l’ensemble des informations suivantes : 
- Nom prénom de l’enfant ; 
- La classe de l’enfant ; 
- La ou les période(s) de demande d’inscription ; 
- Le mode d’inscription (journée, matin, après-midi, Matin/après-midi avec ou sans repas).  
 

VACANCES SCOLAIRES - DEMANDE D’INSCRIPTION : 

Faire une demande par mail auprès du service enfance-jeunesse, au vendredi 8 jours avant 
le début des vacances scolaires, à l’adresse acm.andilly@gmail.com  
Uniquement sous réserve de place disponible et sous retour de mail de la direction pour la 
validation de l’inscription. 
 
L’ouverture de la période des inscriptions se réalise de vacances à vacances. Par exemple, 
pour faire une demande aux vacances de février 2021, il faut attendre la semaine après les 
vacances du réveillon. 
 
Dans votre mail, merci de préciser l’ensemble des informations suivantes : 
- Nom prénom de l’enfant ; 
- La classe de l’enfant ; 
- La ou les période(s) de demande d’inscription ; 
- Le mode d’inscription (journée, matin, après-midi, Matin/après-midi avec ou sans repas).  
 
 
********************************************************************************************************* 
Je (nous) soussigné(s),    
certifie l’exactitude des informations que j’ai notées. 

  
A  , le 
 

 
Signature du ou des parents : 

mailto:acm.andilly@gmail.com
mailto:acm.andilly@gmail.com

