
Comment remplir votre
bulletin d’inscription ?

 Rappel : Pour toute inscription, le dossier
2023 doit être complet et retourné à
l’association en amont. Les dossiers 2022
seront valables jusqu'au 31 janvier 2023.
 
Il vous suffit de cocher la case
correspondant à vos besoins.
 
Lors des inscriptions, vous pouvez
également nous transmettre les
informations nécessaires concernant
l’enfant (horaire de départ pour un RDV
médical ou personne inhabituelle
susceptible de récupérer votre enfant par
exemple).
 
NB: Tout désistement ou modification
d’inscription doit se faire 72h (hors week-
end) à l’avance. 
Pour exemple : toute modification pour le
mercredi doit se faire le vendredi
précédent.
 

BULLETIN
D'INSCRIPTION
PRE-ADOS 
 CM1-CM2

Vacances de Février
Association « Les Quatre Saisons »

Rue des Quatre Saisons
85520 St Vincent/Jard
Tel : 02 51 90 99 64
www.les4saisons.org

responsable.enfance@les4saisons.org
 

PARTENAIRES

TARIFS ACTIVITÉS 
MERCREDIS JANVIER/FÉVRIER

 COMMUNES COMMUNES
HORS

COMMUNES

 0-900 MSA / <901 0-900

Création de
produits
naturels

3€ 3€ 4€

soirée casino 4€ 4€ 5€

course
d'orientation

2€ 3€ 4€



 
  Nom : ________________________________________________________________
  Prénom : ______________________________________________________________

   
  Je souhaite recevoir la confirmation des inscriptions par :

   
  □ Tél :

_________________________________________________________________________________
  □ Mail :

____________________________________________________________________________
  

Exemplaire à conserver par la famille

DATE

Mode d’inscription

Mode
d'inscription

Activité prévue
au planning

Accueil
Libre

Soirée

13/02     

14/02     

15/02     

16/02     

17/02     

  

20/02     

21/02     

22/02     

23/02     

24/02     

INSCRIPTION

 Pour les jeunes présents l’après-midi, merci de cocher si il
souhaite participer à l’activité ou à l’accueil « libre ».

 Dans la case «  Mode d’inscription » merci d’indiquer  un J pour Journée,
M pour matin ou AM pour Après-midi  + R pour les repas en demi-

journée. 

Se font par courrier ou par mail  à partir du lundi 23 janvier pour les enfants
des résidences principales des communes partenaires et à partir du 

lundi 30 janvier pour les autres  dans la limite des places disponibles.

DATE

Mode d’inscription

Mode
d'inscription

Activité prévue
au planning

Accueil
Libre

Soirée

13/02     

14/02     

15/02     

16/02     

17/02     

  

20/02     

21/02     

22/02     

23/02     

24/02     

Exemplaire à conserver par la famille


