
 

Inscription  
Les Extras d’été 

Coupon à retourner par mail avec le 
dossier d’inscription à :  

sejours@cc-gesnoisbilurien.fr  
Ou à déposer sur votre Accueil de Loisirs 

Nom et prénom de l’enfant :                                              Age : 
                                                                                                  Sexe :  

Date de naissance :  

Nom des parents ou tuteur légal : Téléphone fixe : 

Adresse de facturation :  
 
 

Téléphone portable : 

Adresse mail : Numéro CAF/MSA : 

 

 
 
 
 

L’absence d’un enfant, jeune ne pourra être prise en compte que sur présentation d’un certificat médical. A défaut, l’inscription 
sera facturée. Aucune annulation ne sera prise en compte en dehors de ce justificatif. 

Date et signature :  
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« Nature et sensations » 
LOMBRON 

« Retour aux sources » 
ST MARS LA BRIERE 

« Tous en scène » 
CONNERRE 

7/11 ans 11/15 ans 7/11 ans 11/15 ans 7/11 ans 11/15 ans 

6 au 10 juillet       

13 et 15 au 17 
juillet 

      

20 au 24 juillet       

27 au 31 juillet       
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