
PÉRIODE D’INSCRIPTION :  
DU LUNDI 2 AU DIMANCHE 22 MAI 2022 

 
 

Contact : Espace Famille, place la Nation (2e étage de l’Hôtel de Ville), 04 72 04 81 51 
Mairie Annexe, rue Joseph Blein, 04 72 37 53 15 / gufamilles@mairie-vaulxenvelin.fr

Demande d’inscription pour les vacances d’été 2022 
Accueil de loisirs : formule sans repas (de 3 à 12 ans) 

       Représentant légal 1       Représentant légal 2 

Nom – Prénom  

 

Adresse complète  

 

Téléphone  

 

Courriel  

Après traitement de votre demande d’inscription, vous recevrez une réponse définitive par courriel (qui vaudra inscription)  
au plus tard le 3 juin 2022. Vous devez obligatoirement être à jour de vos règlements.

u  Situation familiale (cocher la case correspondante) :   q Marié/pacsé/en concubinage   q Parent isolé ou famille monoparentale  
u  Situation professionnelle des parents :  

Représentant 1   q Salarié   q Sans emploi     q En formation    q Artisan, profession libérale    q Autre .......................................................... 

Représentant 2   q Salarié   q Sans emploi     q En formation    q Artisan, profession libérale    q Autre .......................................................... 
 

u  Nombre d’enfants à inscrire  :  ................ 

Nom-Prénom ..................................................................................Né(e) le ...............................École..............................................PAI* q oui     q non 

Nom-Prénom ..................................................................................Né(e) le ...............................École..............................................PAI* q oui     q non 

Nom-Prénom ..................................................................................Né(e) le ...............................École..............................................PAI* q oui     q non 

*Projet d’Accueil Individualisé : Pour tout enfant présentant un besoin d’accueil spécifique (problème de santé), merci de fournir le PAI. 

u  Pour les fratries, souhaitez-vous que vos enfants soient inscrits dans la même structure ? (cocher la case correspondante)        
q Pas concerné                        q Obligatoirement                       q De préférence                       q Indifférent



u SANS REPAS, je choisis le mois de juillet  ou  le mois d’août : 
q Le mois de juillet (du 11 au 29 juillet 2022 – pas d’accueil le 14 juillet, férié) 

OU  
q Le mois d’août (du 1er au 19 août – pas d’accueil le 15 août, férié) 
 

u  La structure et la formule souhaitées seront valables pour tout le mois (cocher la case correspondante)  

 
ATTENTION ! L’Espace Famille se réserve le droit de vous proposer une autre structure de loisirs dans le cas où celle que vous avez choisie  
atteindrait sa capacité maximum. Vous recevrez une réponse définitive au plus tard le 3 juin 2022. 
         

 

 

 

                              

u  Votre enfant a plus de 6 ans : est-il autorisé à partir seul de l’activité ou du point de ramassage ?   q oui     q non 

u  Autorisez-vous la diffusion de photographies et vidéos de votre enfant ?   q oui     q non 

 

u  EN CAS D’ANNULATION 
Les parents peuvent soit se présenter en mairie, soit nous envoyer un courriel pour confirmer l’annulation. 
- En cas d’annulation plus de 8 jours avant le début du séjour : aucune pénalité ne sera appliquée. 
- En cas d’annulation moins de 8 jours avant le début du séjour de l’enfant, une pénalité d’une journée sera facturée, sauf raison médicale  
et sur présentation d’un certificat médical. 
 
Toutes les rubriques doivent être obligatoirement renseignées. Tout dossier incomplet ne sera pas traité.  

Je soussigné(e) Mme – M. 
................................................................................................ 
certifie l’exactitude des renseignements fournis ci-dessus. 
 
A Vaulx-en-Velin, le ...............................................................  
 
Signature :  

  STRUCTURES FORMULE SANS  REPAS  
Accueil à la demi-journée 
Le matin de 10h à 12h /  
l’après-midi de 13h30 à 17h (sauf Vilar/King)  

  René Beauverie (3-12 ans) q 
 2-4 rue Gaston Bachelard 
 5 Continents (3-12 ans) q 
 23 route de Genas  
 Coccinelle/Nouveau Mas (3-12 ans) q 
 43 rue Ernest Renan 
 Lorca (3-12 ans) q 
 rue Robert Desnos 
 Vilar/King (3-12 ans) q 
 1 avenue Maurice Thorez   Accueil de 9h30 à 11h30 et de 14h à 17h30 
 (Ouvert seulement en juillet – fermeture en août) 


