
COUPON A RETOURNER 

au Secrétariat du Service Enfance 

INSCRIPTION  
AU CAR DE RAMASSAGE 

Nom et Prénom de l'enfant : .............................................................................  

Age :  .................................................................................................................  

 

            o 1
er

 séjour (du lundi 6 au vendredi 31 juillet 2020) 
                                  (centres fermés le mardi 14 juillet 2020) 

 

Centre fréquenté :  .............................................................................................  

Lieu de prise en charge le matin à : …………………………………...….... 

Déposé au point de ramassage le soir à :………….…….……...…………. 

 
            o 2

ème
 séjour (du lundi 3 au lundi 31 août 2020) 

                                            

Centre fréquenté :  .............................................................................................  

Lieu de prise en charge le matin à : …………………………………...….... 

Déposé au point de ramassage le soir à :………………….………………. 

 
J'autorise mon enfant à partir seul à la sortie du car  

(Uniquement pour les enfants âgés de plus de 8 ans) : OUI   ¨   NON   ¨ 

J'autorise M. ou Mme (Nom, prénom) ..............................................................  

A le prendre en charge à la sortie du car et déclare avoir pris connaissance des 

modalités du transport. Une pièce d’identité sera demandée à toute personne 

autorisée. 

Date et signature : 

Si vous avez plus de 2 enfants à inscrire, ces coupons peuvent être photocopiés autant que nécessaire. 
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