
FICHE D’INSCRIPTION
Uniquement pour les communes extérieures - à retourner à : jeunesse@aubigny-sur-nere.fr avant le 19 juin

Nom : …………………………………………………..…Prénom : ………………...………………………..……. 

Date de naissance : ……………………………………… 

Ecole : ............................................ Autre (Précisez la ville) : ........................................... 

Classe : ................................... 

PAI (projet d’aide individualisé) : oui 

Recommandations Alimentaires : oui 

- non

- non

///   Si oui joindre le document 

/// Si oui ………………………………….. 

J’autorise mon enfant à rentrer seul : oui - non (2)

(2) Si non  mon enfant sera récupéré après les activités par les personnes mentionnées sur la fiche de

renseignements.

Informations pour les enfants de moins de 6 ans : sieste oui - non /// couches oui - non

Observations : ...……….…............................................……………………………………………………………..………… 

…………………………………….…............................................……………………………………………………………..………… 

Planning de présence (Journée) 

mercredi 13 juillet 

vendredi 8 juillet 

lundi 11 juillet mardi 12 juillet vendredi 15 juillet 

lundi 18 juillet mardi 19 juillet   mercredi 20 juillet jeudi 21 juillet vendredi 22 juillet 

lundi 25 juillet mardi 26 juillet  mercredi 27 juillet jeudi 28 juillet vendredi 29 juillet 

lundi 1 août mardi 2 août mercredi 3 août jeudi 4 août vendredi 5 août 

 Aubigny le Signature du responsable légal 
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