
Accueil de loisirs 3/11 ans 

Demande d’inscription – Mercredi 2021-2022 

 

 
Centre Social de Parilly 

27bis, avenue Jules Guesde – 69200 Vénissieux / http://parilly.centres-sociaux.fr/ 
Tél : 04 78 76 41 48                                                                                             Email : accueil@centresocial-parilly.org 

 

Veuillez compléter les informations ci-dessous afin d’enregistrer votre demande pour les mercredis de la saison 2021-

2022. 

Réponse à nous retourner par courriel à accueil@centresocial-parilly.org ou en main propre. 

 

INFORMATIONS ENFANT 

 ENFANT 1 ENFANT 2 ENFANT 3 

Nom / prénom :    

Sexe : Féminin      Masculin Féminin      Masculin Féminin      Masculin 

Date de naissance :    

Adresse de l’enfant :    

 

INFORMATIONS PARENTS 

 RESPONSABLE 1 RESPONSABLE 2 

Nom / prénom :   

Adresse : 
(Si différente de celle de 
l’enfant) : 

 
 

 

Lien de parenté avec l’enfant : 
Père      Mère  
Autre (précisez) :  

Père      Mère  
Autre (précisez) :  

Tel :   

Emploi occupé :   

N° allocataire CAF :   

Quotient familial :   
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SOUHAIT INSCRIPTION  

Vous souhaitez inscrire votre enfant : 

 

 Pour la saison complète  

 

 Au trimestre : 

    De septembre à décembre 

    De janvier à mars 

    D’avril à juin 

 

 De manière ponctuelle (1) :   

Veuillez préciser le(s) jour(s) 

 

Vous souhaitez que votre enfant soit accueilli : 

 En journée complète (accueil du matin 8h-9h, sortie 16h30-18h) 

 Le matin (accueil 8h-9h, sortie 11h30-11h45) 

 Le matin avec repas (accueil 8h-9h, sortie 13h45-14h) 

 Le repas et l’après midi (accueil 11h30-11h45, sortie 16h30-18h) 

 

 

Remarques éventuelles : 

 

 

 

 

(1) Extrait du règlement intérieur : Des accueils ponctuels à la journée pourront être proposés les mercredis de 
l’année scolaire si les capacités d’accueil le permettent. L’inscription peut s’effectuer au plus tard le jeudi 
précédent la semaine de présence de l’enfant. 
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