Association Puzzle 1 allée du stade
37310 Reignac-sur-Indre
Renseignements : 02 47 94 12 00 / association.puzzle@orange.fr

Prénom et NOM du jeune : .............................................................................

Inscription aux repas et ramassages des MERCREDIS
Centre Ados Puzzle Cormery & Reignac
Votre enfant peut venir librement et gratuitement sur le centre de son choix les mercredis de 14h à 18h30
(si fiche d'adhésion et sanitaire à jour). La présente fiche est à renseigner pour bénéficier de
repas/ramassage
•

CAP Reignac : ramassage à l'arrêt place du bourg du fau de Reignac

•

(devant la supérette) à 12h55 (arrivée du car du collège Alcuin)
CAP Cormery : « Ramassage » à pied à la sortie du collège Alcuin
puis retour à domicile ( communes secteur) en fin d’après-midi

Inscription ponctuelle :
Notez les dates auxquelles votre
enfant sera inscrit

CAP Cormery
Cochez la case

CAP Reignac
Cochez la case

 Ramassage au Collège +
Repas (3,80€)
 Retour à domicile (1€)

 Ramassage place du bourg de
fau + Repas (3,80€)

Inscription à l'année : Votre enfant sera inscrit automatiquement tous les mercredis de l'année scolaire en cours.
N'oubliez pas d'annuler au moins une semaine à l'avance en cas d’absence.

Tous les mercredis

CAP Cormery
Cochez la case

CAP Reignac
Cochez la case

 Ramassage au Collège +
Repas (3,80€)
 Retour à domicile (1€)

 Ramassage place du bourg de
fau + Repas (3,80€)

Inscription gratuite au périscolaire 16h-18h30 CAP Cormery
Nous pouvons allez chercher votre enfant au collège Alcuin de Cormery les mardi, jeudi et vendredi à
16h ou à 17h à pied pour l'emmener sur notre accueil périscolaire s'il n'a pas le droit de quitter seul
l'établissement. Ceux pouvant partir seuls n'ont pas besoin d'être inscrits et peuvent venir et repartir
librement à partir du moment où ils sont adhérents de l'association.
Précisez l'horaire
Précisez date si
Toute l'année
Jour
(16h ou 17h)
ponctuelle
(cochez si nécessaire)
Mardi

 16h

 17h

……………..



Jeudi

 16h

 17h

……………..



Vendredi
 16h  17h
……………..

Pour une première inscription veuillez télécharger la fiche sanitaire et le dossier d'adhésion
disponible sur le site internet de l'association www.asso-puzzle.fr infos pratiques/documents
téléchargeables, et prendre connaissance du règlement intérieur.
Je soussigné ..................................................................................................... responsable légal(e) de
l'enfant ........................................................................, en classe de …………, dans l’établissement ……….………….,
déclare l’inscrire selon les modalités ci-dessus.
Fait à …........................................................
Le ….................... Signature :

