
 
 

Fiche de réservation 
Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) Communautaires 

 

 

Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) Communautaires 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU FRONSADAIS 

 

jeunesse@cdc-fronsadais.com  cdc-fronsadais.com 
 

 

Période : Vacances d’Été 2020 

Fiche à retourner à partir du mercredi 17 juin 2020 
 

Madame, Monsieur, 
Pour que votre enfant soit accueilli dans l’Accueil de loisirs 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.  
 

Mode d’emploi de votre réservation :  

 Mettre à jour l’ensemble de votre dossier pour chaque enfant (téléchargeable sur le Portail Famille ou le site de la 
Communauté de Communes), avec les documents annexes (vaccinations, impôts, attestation extrascolaire, 
attestation d’assurance maladie). 

 Cocher les jours de présence de votre enfant en fonction de la formule d’accueil choisie. 
 Remettre la fiche de réservation à partir du mercredi 17 juin 2020 à partir de 9h00 par mail. 
 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 par retour de mail. 
 Si vous êtes sur liste d’attente et que des places se libèrent vous serez contacté afin de vous les proposer. 
 Les annulations sont acceptées sans justificatif jusqu’à 14 jours avant (en période de vacances scolaires) et 9 jours 

avant (pour les mercredis). Passé ces délais, vous devrez présenter un justificatif durant le mois de l’absence pour 
que vos annulations ne soient pas facturées. 

 

Pour toutes informations complémentaires relatives à l’inscription et la réservation n’hésitez pas à vous connecter au site de la 
Communauté de Communes : cdc-fronsadais.com (dans la rubrique : Communauté de Communes du Fronsadais > Les services au 
quotidien > Petite Enfance, Enfance et Jeunesse). 
 

     Contacts : 
 

  

 

ACM situé à Galgon Pierre DUPIN 
05 57 74 37 45 
06 77 98 03 61 

alshgalgon@cdc-fronsadais.com  
 

ACM situé à La Lande de Fronsac Isabelle COUZINET ou Elodie MIKULA 05 57 42 09 58 alshlalande@cdc-fronsadais.com  
  

 

Une fiche par enfant et par structure 
 

 

 NOM Prénom de l’enfant …………………………..……………….............................  Son âge au 06 juillet 2020 ….……… ans   

 NOM du représentant légal …………………………..……………….............................      

 Adresse mail …………………………..……………….............................  Téléphone …………………………..…………  
  

 

     Veuillez cocher les cases correspondantes à vos demandes de réservation : 
 

 

   Inscription à l’ACM situé à Galgon (du 06 juillet au 14 août)  
 

 

   Inscription à l’ACM situé à La Lande de Fronsac (du 06 juillet au 28 août) 
 

 

 

 
 

JUILLET 2020 6 7 8 9 10 

 

13 14 15 16 17 

 

20 21 22 23 24 

 

27 28 29 30 31 

Journée       

 

             

Matin + repas                    

Repas + après-midi                    
 

AOÛT 2020 3 4 5 6 7 

 

10 11 12 13 14 

 

17 18 19 20 21 

 

24 25 26 27 28 

Journée                     

Matin + repas                     

Repas + après-midi                     
 

Date et signature des parents : …………………………………….. 
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