
 

 

 

 
 

 

L’inscription à l’accueil se fait avant la venue de l’enfant. Pour les périodes suivantes, nous vous invitons à 
regarder régulièrement sur le site internet www.lespep28.org. Pour toute nouvelle inscription, il convient de remplir la 

fiche de renseignements, si celle-ci n’a pas été renseignée au préalable. 
 

J’autorise les associations PEP28 et du Centre aéré du Val de l’Eure à recueillir des informations me concernant 

auprès de ma Caf, dont mes ressources N-2, mon quotient familial N-2, le nombre d’enfants à charge, le nombre 
d’enfants en situation de handicap bénéficiaire de l’Aeeh afin de calculer le tarif qui me sera facturé dans le cadre de 

l’accueil de mon ou mes enfants dans l’accueil de loisirs coché ci-dessous et à conserver les copies d’écran de cette 
consultation pendant 5 ans minimum. Si vous n’autorisez pas, vous paierez le montant le plus élevé. 
 

 

Autorité parentale 

Nom Prénom Tél. : 

Nom Prénom Tél. : 

Adresse : 

Mail :                                                               @ 

1er Enfant 
Nom Prénom 

Date de naissance :            /           /                 Maternel      /     Elémentaire 

2ème Enfant 
Nom Prénom 

Date de naissance :           /           /                 Maternel      /     Elémentaire 

3ème Enfant 
Nom Prénom 

Date de naissance :          /           /                 Maternel      /     Elémentaire 
 
 

 

Merci de cocher l’accueil de loisirs de votre choix : 
 
 

 

Accueil de loisirs pour les primaires (3-11 ans) 

Accueils de Loisirs Horaires : 
 

Adresses : 

  CHARTRES 7h30 - 18h30 Ecole « Les Cytises », 31, rue de Huysmans 28000 CHARTRES 

  JOUY 7h30 - 18h30 Accueil de loisirs, 30 rue du Bout-aux-Anglois 28300 JOUY 

  MORANCEZ 7h30 - 18h30 Accueil de loisirs, Rue de Chavannes 28630 MORANCEZ 
 
 

Merci de cocher les mercredis retenus : 
 

Toute inscription implique l’acceptation pleine et entière du règlement de fonctionnement (consultable sur le site des 
PEP 28, dans les structures de loisirs et au guichet unique à Chartres). «  En raison de l’utilisation d’un logiciel 
commun, vos informations seront visibles par les associations PEP28 et du Centre aéré du Val de l’Eure ainsi que des 
collectivités de la ville et de l’agglomération de Chartres ». 
 

A ______________________, le _____/_____/2020    Signature(s) du (des) titulaire(s) de l’autorité parentale : 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

PRESENCE(S) 
MATIN(S) 

REPAS 
(Préciser si PAI, sans porc, etc…) 

APRES-MIDI(S) 

1er 2ème 3ème 1er 2ème 3ème 1er 2ème 3ème 

Lundi 13/04         

Mardi 14/04         

Mercredi 15/04         

Jeudi 16/04         

Vendredi 17/04         

         

Lundi 20/04         

Mardi 21/04         

Mercredi 22/04         

Jeudi 23/04         

Vendredi 24/04         

 

Précisions repas : 
  

FICHE D’INSCRIPTION 
VACANCES DE PRINTEMPS 2020 

Accueils de Loisirs pour les enfants de parents exerçant 

une activité professionnelle prioritaire - COVID-19 

Association des PEP28 

3, rue Charles Brune 28110 Lucé              

Tel : 02.37.88.14.14  -  Mail : standard@pep28.asso.fr          

 

Cadre réservé à l’organisateur : 

              Date :  

           Horaire : 

http://www.lespep28.org/
mailto:standard@pep28.asso.fr

