
 

  
 

    Mairie d’Itteville 

    103 route de Saint Germain 

    91760 ITTEVILLE 

 

 

 
 

 

 

 

Service scolaire : 01.64.93.77.17 ou 18  

scolaire@mairie-itteville.fr 
 

 ATTENTION : 1 FEUILLE PAR ENFANT 

 

NOM de l’enfant :……........................................................  PRENOM…………………………...……….. 
 

Date de naissance :………………………………………   ECOLE :………………………………………. 

ACCUEIL DE LOISIRS :        maternel □        primaire □ 
 

CENTRE DE LOISIRS :  MATIN + CANTINE + APRES-MIDI  (7h/9h jusqu’à 17h/19h) 
 

Sera présent les jours suivants : (entourer les cases correspondant à votre choix) 

 

CENTRE DE LOISIRS : MATIN + CANTINE  (7h/9h jusqu’à 13h30/14h) 
 

Les enfants sont à récupérer entre 13h30 et 14h. Au-delà de cette heure le tarif CLSH sera appliqué.                                                                   
 
 

 
 
 

 
 

 

A RETOURNER EN MAIRIE DERNIER DELAI  LE 26 AOUT 2018 

 

ATTENTION ! : En raison de la réglementation très stricte en matière d’encadrement des enfants, et de l’organisation 

des repas, les inscriptions doivent impérativement parvenir au service Enfance dans les délais prévus.  

Passé ce délai, en cas d’acceptation de l’inscription, une pénalité de 7€ par mercredi sera systématiquement appliquée (en 

plus du tarif journalier). 
 

Les annulations et modifications seront prises en compte, uniquement par écrit (mail ou courrier), auprès du service 

scolaire. Elles doivent être réalisées quinze jours au minimum avant le mercredi concerné. Au-delà, de ce délai, elles 

doivent être justifiées par un certificat médical. A défaut, la facturation au tarif du quotient habituel sera appliquée. 
 

 
 

 

Mercredis Septembre 05/09 12/09 19/09 26/09 
Nombre de 

jours: 

Mercredis Octobre 03/10 10/10 17/10 / 

Mercredis Septembre 05/09 12/09 19/09 26/09 
Nombre de 

jours : 

Mercredis Octobre 03/10 10/10 17/10 / 

MAIRIE D’ITTEVILLE 

DEMANDE D’INSCRIPTION A l’ACCUEIL DE LOISIRS  

MERCREDIS de SEPTEMBRE/OCTOBRE 2018  

NOM/PRENOM et coordonnées du responsable légal : 

 

……………………………………………..………………………… 

……………………………………………..………………………… 

……………………………………………………………………… 

Téléphone :…………………………………………………………. 

Mail :……………………………………………………… ………. 

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL  ACCUEIL DE LOISIRS PRIMAIRE 

Ecole Elsa Triolet : Chemin du Lanscanet  25 rue Jean Jaurès 

Directrice: Marine LOPEZ  Directeur : Swanny DEGANELLO 

Tél : 01.64.93.68.55 (uniquement mercredis et vacances) Tél : 01.64.93.05.90 
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