
 

ACCUEIL DE LOISIRS 
Place de l’Hôtel de ville Montaigu | 85600 MONTAIGU-VENDEE 
Email : enfance.montaigu@montaigu-vendee.com | Tél : 02.51.09.21.22             www.montaigu-vendee.com 

  

 

 

 

INSCRIPTION ACCUEIL DE LOISIRS : VACANCES DE PRINTEMPS 2023 
Du 17 au 28 avril 2023 
 

REPRESENTANTS LEGAUX 
 
     Représentant légal 1   Représentant légal 2 

 

 
 
Localisation :       ☐ Montaigu-Vendée    ☐ Hors Montaigu-Vendée  
Facture à adresser à :       ☐ Représentant Légal 1          ☐ Représentant Légal 2          
 
 
VOTRE (VOS) ENFANT(S) 
 
 
NOM Prénom : …………………………………………………………………. Date de Naissance : ……………………………………….. 
 
NOM Prénom : …………………………………………………………………. Date de Naissance : ……………………………………….. 
 
NOM Prénom : …………………………………………………………………. Date de Naissance : ……………………………………….. 
 
NOM Prénom : …………………………………………………………………. Date de Naissance : ……………………………………….. 
 
 

 
Du 17 au 21 avril Du 24 au 28 avril 

Lun Mar Mer Jeu Ven Lun Mar Mer Jeu Ven 

MATIN           

REPAS           

APRES-MIDI                

 
Merci de préciser les horaires. Toute modification ne sera prise en compte qu’en fonction des disponibilités du service.  
Fermeture du service du lundi 26 au vendredi 30 décembre. 

DATE BUTOIR : le jeudi 6 avril 2023 à 19h.   
Après la date butoir, toute absence ou annulation doit être précisée par écrit. En cas d'absence, les 2 premiers jours de la 
semaine concernée seront facturés sur la base de 50% du temps de présence par enfant selon votre tarif horaire. 

 
NOM Prénom  

 
Adresse du 

 domicile 

 
 

Tél. du domicile 
 

Numéro de portable 
 

Adresse mail 
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