SESSION des MERCREDIS

Modes d'accueil

Exemple

Merci d'indiquer l'heure
approximative
d'arrivée si garderie du matin

7h15

Garderie Matin (de 7h00 à 9h00)

x

du mercredi 2 septembre au 14 octobre 2020
02-sept

09-sept

16-sept

23-sept

30-sept

07-oct

14-oct

Matin sans repas
de 09h00/09h30 à 11h00/11h30

Après-midi sans repas
de 13h00/13h30 à 16h30/17h30

Journée
de 9h00/09h30 à 16h30/17h30

x

Garderie du soir (de 17h30 à 18h30)

x

Cochez les cases concernées. Compte-tenu de la crise sanitaire, les effectifs sont revus à la baisse.
Les inscriptions seront prises en compte par ordre de priorité et en fonction des places disponibles.

Les inscriptions seront traitées à partir du lundi 24 août 2020.

CRITÈRES de PRIORITÉ

1. q
2. q
3. q

Famille monoparentale dont le parent travaille (attestation obligatoire à fournir)
Famille dont les 2 parents travaillent (attestations obligatoires à fournir)
Autres

ENFANT(S)
NOM

PRÉNOM

Fait à .........................................
LIEU de SCOLARISATION + CLASSE

le ............................

Signature ?

Fiche dûment remplie accompagnée
des attestations demandées à envoyer à l'adresse suivante :
L'OCAL 5 rue Maurice Ravel - Aubevoye - 27940 Le Val d'Hazey
ou à transmettre par mail à contact@assolocal.fr

Association L'OCAL

www.assolocal.fr

modifications de nos modalités
de fonctionnement + modèle
d'attestation employeur
 voir pages suivantes

( 02.32.52.06.90

-

-

-

-

·
·

Attestation employeur

Relative à un accès prioritaire aux moyens de garde

Je, soussigné, _____________________________, en ma qualité d’employeur atteste que la présence
de Mme / M : ____________________________ à son poste de travail est requise pour la période du
____________________ au __________________1. Je certifie que le salarié ne sera pas en congés sur
cette période.
Fait à la demande du salarié aux fins d’obtenir un accès prioritaire dans l’un des accueils de loisirs de
l’Office Communautaire d’Animations et de Loisirs.

Identification de l’entreprise : __________________________________________________________
Fonction du signataire : _____________________________

Fait le, _____________________________
A_____________________________
Signature et cachet de l’entreprise

1

La mention de la date de début et de la date de fin de la période souhaitée pour l’inscription en accueil de
loisirs est obligatoire.

