
Bresse Louhannaise Intercom 

BON D’INSCRIPTION ACCUEIL DE LOISIRS TOUSSAINT 2022 Montret (un par enfant) 

Le participant : 

 

NOM :…………………………………………………………… Prénom :……………………………………………………………………… 

Date de naissance : ______/______/______ 

Le responsable légal : 

NOM :…………………………………………………………… Prénom :……………………………………………………………………… 

 

Formule 
d’inscription 

Inscriptions * Garderie du 
matin à  Simard 
entre 7h30 et 

8h10* 

Garderie du 
matin à  

Montret entre 
7h30 et 9h30* 

Garderie du 
soir à Simard 

entre 17h45 et 
18h30 

Garderie du 
soir à Montret 
entre 17h et 

18h30* 

Ramassage en bus (Simard, Sornay, La 
Chapelle-Naude, St Usuge) 

Semaine complète 
du 24 au 28 
octobre 2022  
(5 jours) 
 

     Indiquez la commune de ramassage si 
besoin : 

Semaine complète 
du 31 octobre au 
04 novembre 2022 
(4 jours) 
 

     Indiquez la commune de ramassage si 
besoin : 

Inscriptions à la 
journée  
 
 
 

Indiquez les jours 
choisis : 
 
 

    Indiquez la commune de ramassage si 
besoin : 

* : cochez la case correspondante 

Date : ______ / ______ / ______                                         signature : 
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