Dossier d’inscription vacances de fin d’année
Date réception :

Inscriptions ouvertes du 12/11/2018 au 14/12/2018
Dossier à renvoyer par mail à resa.vacances@apeef.com

Réservé APEEF

Structures ouvertes pendant les vacances de fin d’année :
·
Semaine 1 : du 24/12/2018 au 28/12/2018 (4 jours)
- Benauge (40 places) - Directrice : Fanny RATOUIT
- Noviciat (32 places) - Directrice : Isabelle MEVEL
·
Semaine 2 : du 31/12/2018 au 04/01/2019 (4 jours)
- Nuyens (24 places) - Directeur : Gabriel MALLET
MERCI DE BIEN VOULOIR REMPLIR L’INTEGRALITE EN MAJUSCULES

Nom du parent : :_______________________________________________________________

N° de téléphone : ____/____/____/____/____

Nom de l’enfant :_____________________________________________________

Prénom :______________________________________________

Sexe :

Date de naissance : ________/_________/________

F

M

Nouvel adhérent APEEF :

Oui

Régime alimentaire particulier :

Non
Sans porc

Protocole PAI :
Sans viande

Allergies :

Oui

Non (à joindre)

_______________________________

Nouvel adhérent : Merci de bien vouloir vous rendre au siège de l’association (64 rue Magendie 33000
Bordeaux - 8h à 9h45 et 15h30 à 18h30)pour remettre votre dossier d’inscription complet (téléchargeable sur
www.apeef.com). Nous procéderons alors à votre première inscription
Semaine 1

Semaine 2

Merci d’indiquer le Centre d’Accueil et de Loisirs
souhaité pour la première semaine, par ordre de
préférence (de 1 à 2) : Benauge : ___ Noviciat : ___

Merci d’indiquer si vous souhaitez que votre enfant soit accueilli sur la deuxième semaine (pour
rappel seul Nuyens est ouvert en semaine 2)

Merci de compléter le ou les tableau(x) ci-dessous :
Semaine 1

Lundi
24/12

Mercredi
26/12

Jeudi
27/12

Vendredi
28/12

Semaine 2

Journée complète

Journée complète

Matin sans
repas

Matin sans
repas

Matin avec
repas

Matin avec
repas
Après-midi sans
repas
Après-midi avec
repas

Après-midi sans
repas
Après-midi avec
repas

Lundi
31/12

Mercredi
02/01

Jeudi
03/01

Vendredi
04/01

Vous recevrez un email de confirmation de prise en charge de votre inscription. Sans nouvelles de notre part
sous 8 jours, vous pouvez considérer que votre demande d’inscription et votre premier choix sont validés. Nous
vous contacterons si votre premier choix ne peut pas être pris en compte, si nous avons besoin d’informations
complémentaires ou si votre inscription est placée en liste d’attente.
Critères d’attribution des places en Centre d’Accueil et de Loisirs
Etre adhérent et à jour de sa cotisation
Etre à jour des règlements
Les 2 parents doivent travailler
Etre habitant de la ville de Bordeaux
Lorsque les listes d’attente sont constituées, nous mettons tout en œuvre conjointement avec la Mairie de
Bordeaux pour développer des places supplémentaires
Pour toute information concernant les inscriptions aux Centres d’Accueil et de Loisirs, vous pouvez contacter
Sylvain sur resa.vacances@apeef.com

Bonnes vacances !

