Cadre réservé à l’administration
N° de dossier :

FICHE INSCRIPTION ALSH
Automne 2020

Reçu le :
Mode de règlement :
Règlement fait

NOM du parent :………………………………………………………………………………………………………………
Frais de dossier réglés 2020/2021 : □ Oui
NOM et Prénom du ou des enfants

□ Non
Age

1

Navette EU
□Matin □ Soir

Navette Valmy
□Matin □Soir

2

□Matin □ Soir

□Matin

□Soir

3

□Matin □ Soir

□Matin

□Soir

4

□Matin □ Soir

□Matin

□Soir

Pour les familles déjà inscrites les mercredis 2020-2021 ou cet été 2020, le tarif journalier est
noté sur votre dernière facture (sauf changement de situation).
Mettre une croix pour le ou les jours choisis et indiquer le prénom de l’enfant ou le N° selon
l’indication ci-dessus :

TOUSSAINT 2020
Prénom
de enfant

Lundi
19/10

Mardi
20/10

Merc.
21/10

Jeudi
22/10

Vendredi
23/10

Lundi
26/10

Mardi
27/10

Merc.
28/10

Jeudi
29/10

Vendredi
30/10















































































$

ANNULATION OU MODIFICATION :
Tout désistement devra être signalé par écrit durant la période d’inscription et ce
jusqu’au 16 OCTOBRE. A défaut, l’absence reste facturée.

Espace Pierre Valdo
- Association Entraide Pierre Valdo -

Adresse postale : 8 rue Belissen 69005 Lyon / Parking et Entrée : 8 bis rue Belissen 69005 Lyon

Tel : 04 72 16 30 61 – Mail : enfance@epvaldo.org



$

NAVETTE

Inscription navette
VALMY (place Valmy):
Matin (8h)

□

Soir (18h) □

Inscription navette ETATS UNIS :
Arrêt Matin :
□ Etats Unis
□ Moulin à vent
□ Jean Macé
□ Verdun

Arrêt Soir :
□ Etats Unis
□ Moulin à vent
□ Jean Macé
□ Verdun

Attention : La navette ETATS UNIS ou certains arrêts
sont susceptibles d’être annulés si le nombre d’inscrits
s’avère insuffisant. A la fin de la période d’inscription
nous serons en mesure de vous en informer.

PAIEMENT :

QF obligatoire (à défaut le tarif le plus élevé sera appliqué) : ………………………………..
Le règlement est à fournir OBLIGATOIREMENT à l’inscription dans une enveloppe.
Sans règlement ne pourrons valider l’inscription.
Pour connaitre le montant dû, il est possible de se référer à votre dernière facture. Pour
les nouvelles familles, le montant sera donné lors de l’inscription.
…………



Espèce



Chèque à l’ordre de l’Espace Pierre Valdo



Virement



ANCV, pensez à noter votre nom et adresse au verso

Fait à : ……………………………. Le : …………………………………….
Signature :
Espace Pierre Valdo
- Association Entraide Pierre Valdo -

Adresse postale : 8 rue Belissen 69005 Lyon / Parking et Entrée : 8 bis rue Belissen 69005 Lyon

Tel : 04 72 16 30 61 – Mail : enfance@epvaldo.org

