
  

 

                                                                                                                                                

 
 

 
 

 
 
 
 

Vous souhaitez inscrire votre ou vos enfants pour les vacances de Février 2023 : 
 

1er enfant :       2ème enfant :  
 

Nom : _________________________________ Nom : _________________________________ 
 
Prénom : ___________________________  Prénom : ___________________________ 
 
Date de naissance : _______________________ Date de naissance : _______________________ 

 

3ème enfant : 
  

Nom : _________________________________  
 
Prénom : ___________________________   

 
Date de naissance : _______________________  
 

 Vous avez déjà rempli un dossier d’inscription pour l’année 2023 : 
 

     Oui          Non     
 

 Vous n’avez pas rempli de dossier d’inscription pour l’année 2023 : 
 

Vous pouvez le remplir auprès du secrétariat de la mairie de Pomerol ou le demander par mail 
(mairie.pomerol@wanadoo.fr), accompagné des documents suivants : 
 

o  Attestation d’assurance responsabilité civile extrascolaire en cours de validité 
o  Attestation de quotient familial 
o  Si non allocataire CAF ou MSA : avis d’imposition du ménage ou des deux parents 
o  Copie du livret de famille complet 

o  Copie du carnet de santé (pages vaccinations) 
o  Justificatif de domicile 
o  Attestation de l’affiliation au régime de sécurité sociale (CPAM, MSA ou autre) du parent qui couvre 

l’enfant 
o  Jugement indiquant la garde et l’autorité parentale de l’enfant (s’il a lieu) 

 
 

TOUT DOSSIER IMCOMPLET (Dossier d’inscription et règlement) NE POURRA ETRE TRAITE 
  

 Dates de réservation : 
 

 Forfait à la semaine    A la journée   

        Lundi 06 février 2023 

        Mardi 07 février 2023 

        Mercredi 08 février 2023 

        Jeudi 09 février 2023 

        Vendredi 10 février 2023 
             

Le remboursement des absences devra s’accompagner d’un certificat médical. 
 

 

 Signature des parents 

 

 

 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Le mercredi 1er février 2023 - Nombre de places limitées (24) 
 

Contact : Mairie de Pomerol - 10 Rue Tropchaud 33500 Pomerol 

Tél : 05.57.51.12.94  

Mail : mairie.pomerol@wanadoo.fr                                                                   

Accueil de loisirs POMEROL 

Pour les enfants de 6 à 17 ans 

Du 06 au 10 février 2023 
 

FICHE DE RESERVATION 

mailto:mairie.pomerol@wanadoo.fr

