
N° de téléphone : Domicile : ………..……..……...  Travail : ………..…………..….......  Portable : …….………..……………

E-mail : …………...……………………………………………………………………………

Centre de loisirs : □ La Marande (03 84 97 11 66 )

□ MQ du Grand Grésil (03 84 75 37 15) 

□ Espace Villon (03 84 75 06 03)

Mercredi Matin Repas Après-midi

02-sept

09-sept

16-sept

23-sept

30-sept

07-oct

14-oct

04-nov

11-nov ferié ferié ferié

18-nov

25-nov

02 -dec

09 -dec

16 -dec

Cadre réservé à l'administration Signature :

Le :

Lieu :

Donné à :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le pôle jeunesse de la mairie de vesoul pour la gestion des services 
péri et extra scolaire et  le suivi administratif de l'enfant.

Elles sont conservées pendant la durée de la scolarité de l'enfant et sont destinées aux services de gestion des activités péri et extra scolaires. Conformément 

à la loi "informatique et libertés", vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : dpd@vesoul.fr ou DPD - 58 
rue Paul Morel 70000 Vesoul (accompagné d'un justificatif d'identité).

Le repas doit être réservé au plus tard le vendredi précédent la date d'inscription de l'enfant.

Toute absence non prévenu 48h à l'avance sera facturée. En cas de maladie, un certificat médical devra être fourni pour 

justifier l'absence.

Attention les places sont limitées

Les mercredis en centre de loisirs
Inscriptions

Madame, Monsieur :…...…………………………………..…………………………………………………………………………………….

1er TRIMESTRE du 2 Septembre au 16 Décembre 2020

Tuteur de l'enfant : Nom :…………………………...…….. Prénom : …………...……………………….. Classe : …………….….

Date de naissance : …………………………………………………………………….



N° de téléphone : Domicile : ………..……..……...  Travail : ………..…………..….......  Portable : …….………..……………

E-mail : …………...……………………………………………………………………………

Centre de loisirs : □ La Marande (03 84 97 11 66 )

□ MQ du Grand Grésil (03 84 75 37 15) 

□ Espace Villon (03 84 75 06 03)

Mercredi Matin Repas Après-midi

06-janv

13-janv

20-janv

27-janv

03-fev

24-fev

03-mars

10-mars

17-mars

24-mars

31-mars

07-avr

Cadre réservé à l'administration Signature :

Le :

Lieu :

Donné à :

Le repas doit être réservé au plus tard le vendredi précédent la date d'inscription de l'enfant.

Toute absence non prévenu 48h à l'avance sera facturée. En cas de maladie, un certificat médical devra être fourni pour 

justifier l'absence.

Attention les places sont limitées

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le pôle jeunesse de la mairie de vesoul pour la gestion des services 
péri et extra scolaire et  le suivi administratif de l'enfant.

Elles sont conservées pendant la durée de la scolarité de l'enfant et sont destinées aux services de gestion des activités péri et extra scolaires. Conformément 

à la loi "informatique et libertés", vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : dpd@vesoul.fr ou DPD - 58 
rue Paul Morel 70000 Vesoul (accompagné d'un justificatif d'identité).

Les mercredis en centre de loisirs
Inscriptions

2éme  TRIMESTRE du 06 Janvier au 07 Avril 2021

Madame, Monsieur :…...…………………………………..…………………………………………………………………………………….

Tuteur de l'enfant : Nom :…………………………...…….. Prénom : …………...……………………….. Classe : …………….….

Date de naissance : …………………………………………………………………….



N° de téléphone : Domicile : ………..……..……...  Travail : ………..…………..….......  Portable : …….………..……………

E-mail : …………...……………………………………………………………………………

Centre de loisirs : □ La Marande (03 84 97 11 66 )

□ MQ du Grand Grésil (03 84 75 37 15) 

□ Espace Villon (03 84 75 06 03)

Mercredi Matin Repas Après-midi

28-avr

05-mai

12-mai

19-mai

26-mai

02-juin

09-juin

16-juin

23-juin

30-juin

Cadre réservé à l'administration Signature :

Le :

Lieu :

Donné à :

Le repas doit être réservé au plus tard le vendredi précédent la date d'inscription de l'enfant.

Toute absence non prévenu 48h à l'avance sera facturée. En cas de maladie, un certificat médical devra être fourni pour 

justifier l'absence.

Attention les places sont limitées

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le pôle jeunesse de la mairie de vesoul pour la gestion des services 
péri et extra scolaire et  le suivi administratif de l'enfant.

Elles sont conservées pendant la durée de la scolarité de l'enfant et sont destinées aux services de gestion des activités péri et extra scolaires. Conformément 

à la loi "informatique et libertés", vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : dpd@vesoul.fr ou DPD - 58 
rue Paul Morel 70000 Vesoul (accompagné d'un justificatif d'identité).

Les mercredis en centre de loisirs
Inscriptions

3éme  TRIMESTRE du 28 avril  au 30 juin 2021

Madame, Monsieur :…...…………………………………..…………………………………………………………………………………….

Tuteur de l'enfant : Nom :…………………………...…….. Prénom : …………...……………………….. Classe : …………….….

Date de naissance : …………………………………………………………………….


