
 
 

Montetibou — ALSH — ext.form.  — 170901 Page 1 sur 1 
 

 

 

MONTETIBOU 
Espace Montessori pour les familles 
39 rue de Laxou 54000 Nancy — email : assoc@montetibou.org — tél. : 03 83 31 23 26 
Association reconnue d’intérêt général 
 

ALSH / Mercredis à Montetibou (hors vacances scolaires) 
INSCRIPTION (formulaire non élèves Montetibou) 

 
Nous, sous-signés (* : obligatoire) 
Nom* : ………...………………………………………......................................................................................... 
Prénom* : ……….…………………………………………………………………………………………… 
Adresse : …………….………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone* :………………………………………………………………………………………………… 
email* :  …………………………………………………………………………………………………………. 

Nom : …………………………………………..................................................................................................... 
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………… 
Adresse :  …….……………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : .……………………………………………………………………………………………… 
email :  ….……………………………………………………………………………………………………. 

Notez que l'email est le moyen de communication privilégié de l'association vers ses adhérents et utilisateurs. Votre adresse 
email est nécessaire à la bonne gestion de votre dossier. Vous serez abonnés à notre newsletter qui vous informe de l’actualité 
de l’association ainsi que des activités et évènements qu’elle organise. Vous pourrez vous désabonner à tout moment si besoin. 
 
demandons l’inscription à l’ALSH du mercredi de notre (nos) enfant(s) 
Prénom* 
 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

Date de naissance* 
 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

Classe et école en 2017-2018* 
 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

à Pour chaque enfant une fiche sanitaire de liaison sera demandée à sa première participation. 
 
à l’accueil de loisirs du Mercredi - année scolaire 17-18 - avec les choix suivants 
 

☐ en journée complète** 
 
☐ à la ½ journée : 
 .☐ matin      ☐ après-midi 
 . présence au déjeuner  ☐ oui**      ☐ non 
 

Formule d’abonnement :  
 
☐ Tous les mercredis 
☐ 1 mercredi sur 2 — semaines paires 
☐ 1 mercredi sur 2 — semaines impaires 

 
**Si le nombre d'enfants concernés est suffisant, Montetibou envisage de proposer des déjeuners API (4,5€ par 
enfant, à la réservation). Seriez-vous intéressés ? ☐ oui ☐ non 
 
selon les conditions et modalités énoncées dans les documents remis. 
Nous avons bien noté qu’il s’agit d’un engagement ferme, que les prestations seront réglées à l’avance 
mensuellement par prélèvement. 

Compte bancaire pour le prélèvement à joindre votre RIB et compléter l’autorisation de prélèvement ci-jointe. 

A savoir : une attestation de Quotient familial CAF vous sera demandée à la rentrée. 
 
Date : ……………………………………………………………………………………………………..…….…… Signatures :   

 
 
 
 

 


