
        ANNEXE                           

8 rue Gambetta – 33200 Bordeaux – tel 05 56 08 67 79 – accueil-loisirs@agja.org 

 

Date du dépôt : 
 

Heure : 
 

 

NOM de l’enfant : .......................................................... Prénom de l’enfant : ................................................                                           
École :  .................................................................. Classe à la rentrée de septembre : .................................... 
Adresse mail : .....................................................................Téléphone :  ........................................................ 
 
 

Cadre réservé à l’association        PAI :  
 

Prioritaire -   Périscolaire :    OUI      NON              Mercredis :    OUI      NON  
    
Autre :  
 

 
 

INSCRIPTIONS SOUHAITÉES 2022 - 2023 
 

VACANCES SCOLAIRES     OUI ☐         NON ☐                                                      ÉTÉ 2022  OUI ☐       NON ☐          
 

ACCUEIL PERISCOLAIRE   OUI ☐         NON ☐                                        
 

2 choix de mode de facturation 
(à cocher)* 

À la présence  
Facture mensuelle 

 Au forfait ANNUEL 
(base 4 jours/semaine) 

 

MATIN (élémentaire) ☐ * OU 
☐ * à partir de 7h30 

☐ * à partir de 8h00 

SOIR (maternelle et élémentaire) ☐ * OU 

☐ * jusqu’à 17h00 

☐ * jusqu’à 17h30 

☐ * jusqu’à 18h00 

☐ * jusqu’à 18h30 
 

MERCREDIS   OUI ☐   NON ☐    
    

Maternelle Journée Matin sans repas Matin avec repas 

Paul Lapie  ☐   
Pins Francs  ☐   
Stéhélin               ☐  ☐  

  
Nouveau : Pins Francs élémentaire accueil en matinée (avec ou sans repas) et journée 

 

Élémentaire Journée Matin sans repas Matin avec repas 

Paul Lapie  ☐ ☐ ☐ 
Pins Francs  ☐   ☐   ☐ 
Stéhélin  ☐   ☐ ☐   

 

Les données personnelles (emails, téléphones, adresse postale) inscrites dans le dossier de renseignements seront 
utilisées par l'AGJA pour la gestion administrative pour la période. 

☐ Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur 2022-2023 des accueils de loisirs, accueils périscolaires, 
PAM et vacances, joint au dossier de renseignements. 
 

Fait à ................................................................         Le ......... /........... /...........  
Signature responsable légal 1      Signature responsable légal 2 


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: Off
	untitled16: Off
	untitled17: Off
	untitled18: Off
	untitled19: Off
	untitled20: Off
	untitled21: Off
	untitled22: Off
	untitled23: Off
	untitled24: Off
	untitled25: Off
	untitled26: Off
	untitled27: Off
	untitled28: Off
	untitled29: Off
	untitled30: Off
	untitled31: Off
	untitled32: Off
	untitled33: Off
	untitled34: Off
	untitled35: Off
	untitled36: Off
	untitled37: Off
	untitled38: Off
	untitled39: Off
	untitled40: Off
	untitled41: Off
	untitled42: Off
	untitled43: Off
	untitled44: Off


