
  

 
FORMULAIRE DE PRE-INSCRIPTION AUX SEJOURS DE L’ACCUEIL DE 

LOISIRS POUR LES ENFANTS NES ENTRE 2011 ET 2016  
 

Dépôt des formulaires de préinscription à la Salle de HOMBERG le Mercredi 4 mai de 

7h30 à 10h et de 16h à 18h30. Une réponse sera transmise par mail le 23 mai au plus tard. 

Les demandes réceptionnées au-delà du 4 mai 2022 seront prises en compte en fonction des 
places disponibles. 
 

Informations vous concernant : 
 

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

Adresse : ……………………………………………………………………………… 
 

Code Postal : ……………………. Localité : ……………………………. 
 

Tél Domicile : …………… portable : ………………………………….  
 

Adresse mail :…………………………………………………….. 
 

Quotient familial:………………………….. 
 

Informations concernant l’enfant : 
 

 

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

Date de naissance :………………………… 
 

Choix du séjour : (pour les enfants scolarisés au primaire) 
 

1_du 11 au 15 juillet 2022 : séjour « Nature et Création »   2014 à 2016 (6-8 ans) □  
 

2_ du 11 au 15 juillet 2022 : séjour « Sport et Nature »   2010 à 2012 (10-12 ans)  □ 
 

3_ du 18 au 22 juillet 2022 : séjour « Sport et Nature »    2013 à 2015 (7-9 ans) □ 
 

4_ du 22 au 26 août 2022 : séjour « Bord de mer »    2011 à 2013 (9-11 ans) □ 

 Votre enfant est- il déjà parti ? □ oui             □ non 
 

 Si oui en quelle année ?…………………………. 
 

 Si non pourquoi ?  □ première demande d’inscription 

  □ demande refusée l’année précédente 

  □ Autre :…………………………………….. 
 

Cadre réservé au responsable du séjour : 
 

□ Fiche sanitaire à jour   □ QF à jour □ Dossier créé en mairie □ Informations facturation 
 

Attention ! Ce formulaire ne vaut pas admission.  
 

HÔTEL DE VILLE 
6 rue de Mauves BP 50 316– 44470 THOUARE-SUR-LOIRE – tél. 02 40 68 09 70 – fax 02 40 72 63 24 

Cadre réservé à l’administration 

Date de réception : …………….. 


