
MERCREDI & gaRDERIE PÉRISCOLaIRE
2020 - 2021

Inscription avant le 7 Juin 2020

ATTENTION  
Les coordonnées transmises servent pour l'ensemble de la facturation

INFORMATIONS concernant l’ENFANT :    Nom / Prénom :  

     Garçon       Fille                                                            Bénéficiaire de l’AEEH

Date de naissance :        Lieu de naissance :

INFORMATIONS concernant la FAMILLE :      Père       mère      Représentant légal

Nom / Prénom : 

Adresse : 

 

N° de tél. :    N° de port. :  

Adresse email :   N° Alloc. CAF ou MSA : 
Pour les allocataires MSA, merci de joindre vos éventuels bons vacances. Si vous souhaitez que votre quo-
tient familial soit actualisé pour la prochaine facturation, merci de cocher la case 

Je soussigné(e) 

 Père       mère       Représentant légal

AUTORISE la direction de l’accueil de loisirs et/ou la garderie périscolaire à prendre, le cas échéant, toutes me-
sures rendues nécessaires par  l’état de l’enfant (hospitalisation, traitement médical...).

M’ENGAGE à respecter le règlement intérieur garderie périscolaire et/ou de l’accueil de loisirs et à l’expliquer à 
mon enfant. Règlement intérieur donné à l’inscription ou consultable sur le site Internet de la Communauté de 
communes.
AUTORISE l'enfant mentionné à quitter l’accueil de loisirs le soir :

 seul       accompagné de :
m ou mme   N° de tél : 
m ou mme   N° de tél : 
m ou mme   N° de tél : 

RAPPEL : Chaque famille doit désigner des correspondants majeurs et disposant d’un téléphone où l’on peut les joindre pen-
dant les périodes d’accueil de l’enfant. Cette personne a pour rôle de venir chercher l’enfant en cas d’indisponibilité des 
parents. Dans le cas contraire la réglementation en vigueur sera appliquée.

AUTORISE     OUI        NON 
la prise de photographies de mon enfant et l'utilisation de celles-ci dans l'ensemble des outils de communication 
de la Communauté de Communes (publications, internet...)

Fait à  le 

Signature précédée de la mention "lu et approuvé"

aUTORISaTION PaRENTaLE

L’ouverture des structures et les conditions d’accueil sont susceptibles d’évoluer 
en fonction de la situation sanitaire du pays et des recommandations liées.



Merci de cocher vos besoins d'accueil
L’inscription se fait en priorité à la journée pour tous les mercredis de l’année scolaire.

Elle pourra néanmoins être faite de façon occasionnelle en fonction des places restantes.

Accueil de loisirs fréquenté par mon enfant pour l'année scolaire :

Toute l’année occasionnellement 

 Journée complète > repas et goûter compris

 matin > avec repas

 matin > sans repas

Accueil de loisirs enfants
Mercredi matin ou journée

Votre inscription est à remettre directement par mail à la directrice de la structure concernée.

Accueil de  7H30 à 18H30

Nom / Prénom de l’enfant :  

 à Bourgueil 

 à Continvoir 

 à Château la Vallière 

  Mon enfant sera accueilli à Savigné-sur-Lathan et 
prendra la navette

Matin :  Savigné    Continvoir    Départ navette 9h,  
Soir : Continvoir   Savigné          Retour navette à 17h30

 à Restigné 

Virginie BILLAUD Directrice
06 86 06 20 65
lacabane@cctoval.fr

Rue Chaumeton 
37140 Bourgueil

Laëtitia GALBRUN Directrice
06 34 27 06 90
lekiosque@cctoval.fr

13 rue du manoir 
37340 Continvoir

Marie DELARUE Directrice
06 22 25 41 54
lecastel@cctoval.fr

Rue du Général de Gaulle 
37330 Château-la-Vallière

Laëtitia GALBRUN Directrice
06 34 27 06 90
lekiosque@cctoval.fr

Rue des écoles 
37140 Restigné



Garderie périscolaire

Merci de cocher vos besoins d'accueil

Soir et/ou matin

  à Bourgueil (7h15 > 9h I 16h30 > 18h30)

  à Continvoir
(7h30 > 9h I 16h30 > 18h30)

Garderie périscolaire fréquentée par mon enfant pour l'année:

Lundi    matin   Soir
mardi    matin   Soir
Jeudi    matin   Soir
Vendredi  matin   Soir

Virginie BILLAUD Directrice
06 86 06 20 65
lacabane@cctoval.fr

Virginie BILLAUD Directrice
06 86 06 20 65
lacabane@cctoval.fr

Laëtitia GALBRUN Directrice
06 34 27 06 90
lekiosque@cctoval.fr

Laëtitia GALBRUN Directrice
06 34 27 06 90
lekiosque@cctoval.fr

CADRE RéSERVé à NOS SERVICES
INSCRIPTION VALIDéE LE :            /           /   

           Fiche sanitaire   Vaccins (DT POLIO)
  Assurance

           Droit à l’image
           CAF       MSA

 Les  à la Chapelle-sur-Loire  
(7h15 > 9h I 16h30 > 18h30)

   à Côteaux-sur-Loire / Ingrandes  
(7h30 > 9h I 16h30 > 18h30)

  à Restigné
(7h30 > 9h I 16h30 > 19h)

Votre inscription est à remettre directement par mail à la directrice de la structure concernée.

Nom / Prénom de l’enfant :  
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