
 

Fiche de réservation 

Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) Communautaires 

Périodes : mercredis 2019-2020 
 

Fiche à retourner à partir du mercredi 26 juin 2019 
 
Madame, Monsieur, 
Pour que votre enfant soit accueilli dans l’ALSH de votre choix, vous devez avoir mis le dossier d’inscription de votre enfant à jour et 
complété cette fiche de réservation. Cette procédure nous permettra d’organiser les activités pour vos enfants et de prévoir 
l’encadrement nécessaire prévu par la règlementation. Les enfants ne pourront être accueillis que sur réservation. Les réservations 
via le Portail Famille seront traitées en priorité. 
 
Mode d’emploi de votre réservation :  

1- Cochez les jours de présence de votre enfant en fonction de la formule d’accueil choisie. 
2- Remettre cette fiche de réservation à partir du mercredi 26 juin 2019 par mail ou en mains propres aux directeurs des ALSH et 

aux horaires d’accueil du public (consultables sur le site de la Communauté de Communes). 
3- Les demandes seront traitées par ordre d’arrivée. En fonction des places disponibles, une confirmation de vos réservations 

vous sera remise dans les meilleurs délais. 
4- Si vous êtes sur liste d’attente et que des places se libèrent vous serez contacté afin de vous les proposer. 
5- Les annulations sont possibles et non facturées dans le délai prévu, soit : maximum 9 jours avant la date annulée. Passé ce 

délai, un justificatif devra être transmis durant le mois de l’absence. 
 
Pour toutes informations complémentaires relatives à l’inscription et la réservation n’hésitez pas à vous connecter au site de la 
Communauté de Communes : www.cdc-fronsadais.com (dans la rubrique : Vie Pratique / Enfance Jeunesse). 
 
Contacts : 
ALSH situé à La Lande de Fronsac : Isabelle COUZINET ou Elodie MIKULA 05 57 42 09 58, mail : alshlalande@cdc-fronsadais.com 
ALSH situé à Galgon : Pierre DUPIN 06 77 98 03 61 ou 05 57 74 37 45, mail : alshgalgon@cdc-fronsadais.com 

 

Une fiche par enfant et par structure 
 

Nom et Prénom de l’enfant : _________________________________Son âge au 4 septembre 2019 : ______________ 

Nom du représentant légal : ________________________________________Tel : ___________________________ 

Adresse mail : _______________________________________ 

 
Veuillez cocher les cases correspondantes à vos demandes de réservation : 

Inscription pour l’ALSH situé à La Lande de Fronsac 

 

Inscription pour l’ALSH situé à Galgon 

 

 septembre octobre novembre décembre janvier 

Mercredis 

2019/2020 

4  11 18 25 2 9 16 6 13 20 27 4 11 18 8 15 22 29 

Journée                   
Matinée repas                   
Repas après midi                   

 
 février mars avril mai juin juillet 

Mercredis 2020 

 

5 1

2 

19 11 18 25 1er  8 15 6 13 20 27 3 10 17 24 1er 

Journée                   
Matinée repas                   
Repas après midi                   

 

 

Date et signature des parents : 

 

http://www.cdc-fronsadais.com/
mailto:alshlalande@cdc-fronsadais.com
mailto:alshgalgon@cdc-fronsdais.com

