
 

 

                                                   

 

 

 

 

Accueil de Loisirs de Jouhet Vacances 
24 rue de Pomeyroux   

23000 Guéret 
 Tél : 05 55 52 85 72  / alshjouhet@ville-gueret.fr  

Fiche Inscription/Réservation 
Pour les réservations des vacances de fin d’année inscription à retourner à l’accueil de Loisirs  

avant le 14 Juin 2019. 
Toutefois des inscriptions exceptionnelles pourront être enregistrées après 14 Juin, en fonction des places 

disponibles. 

Nous fournir votre notification d’aide de la CAF « Pass temps libre 2019 » si vous en êtes bénéficiaire. 

 

Pour toute 1ère inscription d’un enfant scolarisé hors école publique de Guéret Joindre obligatoirement les 
pièces justificatives suivantes (aucune photocopie ne sera réalisée sur place) : 

 Livret de famille complet ou copie de l’acte de naissance de l’enfant. 

 Une photo d’identité récente de chaque enfant à inscrire 

 Une attestation d’assurance extrascolaire en cours de validité 

 Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF, assurance habitation, quittance de loyer, …) 

 Carnet de santé (page DTP) ou document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge  

 Pièce d’identité du responsable légal 

 Jugement de divorce ou de séparation 

 
 

 Responsable Légal 1 (PAYEUR)** Responsable légal 2 

Nom /prénom   

Qualité 
      Père           Mère 

 

      Tuteur       Autre : ………………………….. 

      Père           Mère 
 

      Tuteur       Autre : ………………………….. 

Adresse complète   

N° de Téléphone personnel    

Lieu de travail et   
n° de tél  professionnel  

  

N°  sécurité sociale dont 
dépendent les enfants  

  

N° allocataire CAF 23*   

*Allocataires MSA ou non prestataire  CAF 23,  pour bénéficier des tarifs dégressifs se référer au Règlement intérieur des services périscolaires et extrascolaires 

** Demande de facturation en garde alternée : se rapprocher du service éducation. 

 

Autres contacts autorisés à venir chercher le(s) enfant(s)  

Nom/Prénom : ……………………………..……................................................. Tél : ……………………..………………………… 

Nom/Prénom : ……………………………..……................................................. Tél : ……………………..………………………… 

Direction Education-Jeunesse 
Esplanade F Mitterrand 
BP 259 
23006 Guéret Cedex 
Tel : 05.55.51.47.38 /  mail : education@ville-gueret.fr 
 

 

mailto:alshjouhet@ville-gueret.fr
mailto:education@ville-gueret.fr


Compléter le tableau ci-dessous en cochant  les cases selon vos besoins 

 Toute réservation entraîne une facturation systématique et vaut acceptation du règlement intérieur des services périscolaires et extrascolaires 
qui est joint au présent dossier.  

 Les annulations sont à formuler par écrit auprès de l’Accueil de Loisirs de JOUHET au plus tard le mercredi précédent l’accueil de l’enfant. Dans 
le cas contraire, l’absence de l’enfant sera facturée. Je certifie exacts les renseignements portés sur le présent dossier et m’engage à signaler 
toute modification au  service éducation de la Ville de Guéret (toute fausse déclaration étant passible de peine d’emprisonnement de 2 ans et de 
30 000€ d’amende, article 441-6 du code pénal).  

 J’atteste avoir pris connaissance que mes données à caractère personnel sont ici collectées pour étudier mon dossier et traiter ma demande 
d’inscription. Elles sont conservées jusqu’à la fin de scolarité de mon enfant. Les Directions Education Jeunesse - Finances - Cohésion Sociale, 
l’Inspecteur d’Académie, les Directeurs d’écoles et la DGFIP en ont accès. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement de 
vos données, de limitation ou d’opposition au traitement, du droit à la portabilité et le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. 
Vous pouvez exercer ces droits en contactant le Délégué à la Protection des Données de la Ville sur rgpd@ville-gueret.fr 

 
 

Date et signature responsable 1 ou tuteur*        Date et signature responsable 2 * 

 
*signature obligatoire des deux responsables légaux 

 Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 

 
NOM Prénom : 
 

Date de naissance : 

NOM Prénom : 
 

Date de naissance : 

NOM Prénom : 
 

Date de naissance : 

 Matin Repas Après-midi Matin Repas Après-midi Matin Repas Après-midi 

JUILLET 
Lundi 8          

Mardi 9          

Mercredi 10          

Jeudi 11          

Vendredi 12          

Lundi 15          

Mardi 16          

Mercredi 17          

Jeudi 18          

Vendredi 19          

Lundi 22          

Mardi 23          

Mercredi 24          

Jeudi 25           

vendredi 26          

Lundi 29          

Mardi 30          

Mercredi 31          

AOÛT 
Jeudi 1          

Vendredi 2          

Lundi 5          

Mardi 6          

Mercredi 7          

Jeudi 8          

Vendredi 9          

Lundi 12          

Mardi 13          

Mercredi 14          

Jeudi 15 ALSH FERME 

Vendredi 16 

 

                                                                                 ALSH FERME 

 

Lundi 19          

Mardi 20          

Mercredi 21          

Jeudi 22          

Vendredi 23          

Lundi 26          

Mardi 27          

Mercredi 28          

Jeudi 29          

Vendredi 30  ALSH FERME 

mailto:rgpd@ville-gueret.fr

