
Inscriptions Printemps 2023 

Centre Aéré de Papelissier 

Comment procéder ?  

1. Vous imprimez et remplissez la fiche « réservation printemps 2023 ». 

2. Vous envoyez les documents demandés par mail, en respectant les dates proposées. Un mail de 

bonne réception vous sera envoyé. 

3. Si une place est disponible pour votre enfant, vous recevez la facture par mail avec le montant à 

régler. 

4. Vous réglez le montant de la facture aux dates indiquées. L’inscription de votre enfant est alors 

définitive pour ces vacances. 

     Cette procédure est à faire pour chaque enfant. 

Documents à joindre à l’inscription internet : 

1. La fiche « réservation printemps 2023 » 

2. Si votre enfant n’est pas encore venu en 2023 (ou en cas de changements) : 

-> la fiche enfant 2023 remplie entièrement et lisiblement (voir le site www.centreaeredepapelissier.fr/inscriptions/) 

-> une copie des vaccins de votre enfant 

-> une attestation de responsabilité civile 

-> justificatif quotient familial CAF 

-> autres documents, si besoin 

Dates d’inscriptions (uniquement) par mail, centreaeredepapelissier@gmail.com : 

-> Pour les habitants de Bourg de Péage et Chatuzange le Goubet : lundi 13 mars et mardi 14 mars 2023 

-> Pour les habitants des autres communes : mercredi 15 mars et jeudi 16 mars 2023 

Nous ne prendrons pas en compte les mails arrivés avant ou après ces dates.                                                            

Aucune autre date ne sera proposée. Pas d’inscription sur place ni par téléphone, merci. 

Procédure règlement : 

-> Vous recevez par mail la facture s’il y a une place pour votre enfant. 

-> Vous passez déposer le règlement dans la boîte aux lettres de l’Amicale Laïque, 29 rue Saint Martin à Bourg de 

Péage. Pensez à noter le nom de votre enfant sur l’enveloppe.   ! Pas d’envoi par courrier postal ! 

-> Dates de dépôt des règlements  du 23 mars au 24 mars 2023 

-> Vous pouvez régler en chèque, espèces ou chèques vacances. Pas de règlement en virement.         

    Possibilité de règlement en 3X (mettre les dates au dos des chèques) 

  

Les places sont très limitées afin d’accueillir au mieux les enfants selon les préconisations des différents ministères. Nous ne 

pouvons donc malheureusement pas garantir une place pour chaque enfant. Inscription à la semaine uniquement. 

En cas de document manquant ou défaut de règlement aux dates indiquées, l’inscription sera automatiquement annulée. Une 

liste d’attente sera éventuellement établie si besoin, et nous vous recontacterons si une place se libère. 

Vous pouvez retrouver les informations et les tarifs sur www.centreaeredepapelissier.fr 

En cas de difficulté à remplir le dossier ou pour répondre à vos questions, contactez l’Amicale Laïque de B.d.P. 

  par téléphone : 04.75.71.27.48   ou mail : centreaeredepapelissier@gmail.com 

http://www.centreaeredepapelissier.fr/inscriptions/


Fiche de « réservation printemps 2023 » 

Centre Aéré de Papelissier 
MERCI DE REMPLIR UNE FICHE PAR ENFANT 

 

 

L’enfant :        Responsables légaux : 

NOM :…………………………….     NOM :…………………….. 

Prénom : ………………………….     Prénom :…………………… 

Date de naissance : ……………….    Emploi :…………………….. 

Commune d’habitation : ……………………        
      

      

           NOM : …………………….. 

           Prénom : …………………… 

           Emploi : ………………….                                       

Adresse mail lisible (obligatoire) :                                                                                           

 

Semaines demandées (cocher) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques éventuelles : 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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E 
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 Semaine 1 du 11 au 14 avril 2023  Jardiniers en herbe 

          

  

 Semaine 2 du 17 au 21 avril 2023  Musique ! 


