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1. 1. 1. 1. ���� Personnel indispensable à la gestion de la crise sanitaire Personnel indispensable à la gestion de la crise sanitaire Personnel indispensable à la gestion de la crise sanitaire Personnel indispensable à la gestion de la crise sanitaire 

2. 2. 2. 2. ���� Famille monoparentale dont le parent travaille Famille monoparentale dont le parent travaille Famille monoparentale dont le parent travaille Famille monoparentale dont le parent travaille 

3. 3. 3. 3. ���� Famille dont les 2 parents travaillentFamille dont les 2 parents travaillentFamille dont les 2 parents travaillentFamille dont les 2 parents travaillent

4. 4. 4. 4. ���� Autres  Autres  Autres  Autres  
Compte-tenu du nombre de disponibilités limitées les inscriptions seront sur liste d'attente.Compte-tenu du nombre de disponibilités limitées les inscriptions seront sur liste d'attente.Compte-tenu du nombre de disponibilités limitées les inscriptions seront sur liste d'attente.Compte-tenu du nombre de disponibilités limitées les inscriptions seront sur liste d'attente.

Enfant(s) inscrit(s) toute la semaine Enfant(s) inscrit(s) toute la semaine Enfant(s) inscrit(s) toute la semaine

VACANCES SESSION de JUILLET  du lundi 6 juillet au vendredi 31 juillet 2020VACANCES SESSION de JUILLET  du lundi 6 juillet au vendredi 31 juillet 2020VACANCES SESSION de JUILLET  du lundi 6 juillet au vendredi 31 juillet 2020VACANCES SESSION de JUILLET  du lundi 6 juillet au vendredi 31 juillet 2020

CRITÈRES de PRIORITÉ CRITÈRES de PRIORITÉ CRITÈRES de PRIORITÉ CRITÈRES de PRIORITÉ 
Merci de renseigner votre situation et de fournir le cas échéant le(s) attestation(s) employeurs(s) pour la période d'inscriptions souhaitée :

JournéeJournéeJournéeJournée
de 9h00/09h30 
à 16h30/17h30

Garderie du soir 
(de 17h30 à 18h30)

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 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 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 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.et en fonction des places disponibles.et en fonction des places disponibles.et en fonction des places disponibles.
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Nous vous invitons à consulter notre site www.assolocal.frwww.assolocal.frwww.assolocal.frwww.assolocal.fr  pour savoir 
si vous répondez aux critères.

Matin sans repasMatin sans repasMatin sans repasMatin sans repas
de 09h00/09h30 

à 11h00/11h30

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

Modes d'accueilModes d'accueilModes d'accueilModes d'accueil

Enfant(s) inscrit(s) toute la semaineLigne réservée à l'administration 

Merci d'indiquer l'heure Merci d'indiquer l'heure Merci d'indiquer l'heure Merci d'indiquer l'heure 
approximative approximative approximative approximative 

d'arrivée et de départd'arrivée et de départd'arrivée et de départd'arrivée et de départ
Garderie Matin 

(de 7h00 à 9h00)

ExempleExempleExempleExemple

ENFANT(S)ENFANT(S)ENFANT(S)ENFANT(S)

NOM  NOM  NOM  NOM  PRÉNOM           PRÉNOM           PRÉNOM           PRÉNOM           LIEU de SCOLARISATION 2019/20 + CLASSELIEU de SCOLARISATION 2019/20 + CLASSELIEU de SCOLARISATION 2019/20 + CLASSELIEU de SCOLARISATION 2019/20 + CLASSE

Fait à ...................................................  

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

Signature �

Afin de faciliter les consignes de nonAfin de faciliter les consignes de nonAfin de faciliter les consignes de nonAfin de faciliter les consignes de non----brassage des groupes et l'individualisation brassage des groupes et l'individualisation brassage des groupes et l'individualisation brassage des groupes et l'individualisation 

des espaces et du matériel, un abonnement à la semaine est créé.  des espaces et du matériel, un abonnement à la semaine est créé.  des espaces et du matériel, un abonnement à la semaine est créé.  des espaces et du matériel, un abonnement à la semaine est créé.  
Ces enfants seront traités PRIORITAIREMENT s'ils sont inscrits à la semaine complète.Ces enfants seront traités PRIORITAIREMENT s'ils sont inscrits à la semaine complète.Ces enfants seront traités PRIORITAIREMENT s'ils sont inscrits à la semaine complète.Ces enfants seront traités PRIORITAIREMENT s'ils sont inscrits à la semaine complète.

Fiche dûment remplie accompagnée Fiche dûment remplie accompagnée Fiche dûment remplie accompagnée Fiche dûment remplie accompagnée 
des attestations demandéesdes attestations demandéesdes attestations demandéesdes attestations demandées à envoyer à envoyer à envoyer à envoyer à l'adresse suivante : à l'adresse suivante : à l'adresse suivante : à l'adresse suivante : 

L'OCAL   L'OCAL   L'OCAL   L'OCAL   
5 rue Maurice Ravel 5 rue Maurice Ravel 5 rue Maurice Ravel 5 rue Maurice Ravel ---- Aubevoye Aubevoye Aubevoye Aubevoye ----

27940 Le Val d'Hazey 27940 Le Val d'Hazey 27940 Le Val d'Hazey 27940 Le Val d'Hazey 
ou à transmettre par mail à contact@assolocal.frou à transmettre par mail à contact@assolocal.frou à transmettre par mail à contact@assolocal.frou à transmettre par mail à contact@assolocal.fr modifications demodifications demodifications demodifications de nosnosnosnos modalités modalités modalités modalités 

de fonctionnement de fonctionnement de fonctionnement de fonctionnement 
���� voir  au verso



����ϐ���������������������ƴ������������������� 
�ĐĐƵĞŝů�ͨ 'ƌĂŶĚĞƐ�sĂĐĂŶĐĞƐ  ͩ�-�:ƵŝůůĞƚ�ͬ��ŽƸƚ�ϮϬϮϬ 

�ŽŵƉƚĞ-ƚĞŶƵ�ĚĞƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ�ƉƌŝƐĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ůƵƩĞ�ĐŽŶƚƌĞ� ů ͛ĠƉŝĚĠŵŝĞ�ĚĞ��Ks/�-ϭϵ͕� ůĞƐ�ƉƌĠƐĞŶƚĞƐ�
ŵŽĚŝĮĐĂƟŽŶƐ� Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞŶƚ� ĂƵǆ� ŵŽĚĂůŝƚĠƐ� ĚĞ� ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ� ĚĞƐ� ĂĐĐƵĞŝůƐ� ĚĞ� ůŽŝƐŝƌƐ� ƉŽƵƌ� ůĂ� ƉĠƌŝŽĚĞ� ĚĞƐ� ĐŽŶŐĠƐ�
ƐĐŽůĂŝƌĞƐ�Ě͛ĠƚĠ͘  

��� ������������������ �ǯ��������
���������� 
>ĞƐ� ŵŽĚĂůŝƚĠƐ� Ě͛ĂĐĐƵĞŝů� ͨ  ŵĂƟŶ� ĂǀĞĐ�
ƌĞƉĂƐ  ͩ� Ğƚ� ͨ  ĂƉƌğƐ-ŵŝĚŝ� ĂǀĞĐ� ƌĞƉĂƐ  ͩ�
ƐŽŶƚ�ƐƵƉƉƌŝŵĠĞƐ͘  

�ĮŶ� ĚĞ� ŇƵŝĚŝĮĞƌ� ůĞƐ� ĂƌƌŝǀĠĞƐ� Ğƚ� ůĞƐ� ĚĠͲ
ƉĂƌƚƐ͕� ůĞƐ� ŐĂƌĚĞƌŝĞƐ� ĚƵ� ŵĂƟŶ� ĚĠďƵƚĞͲ
ƌŽŶƚ� ă� ϳŚϬϬ� Ğƚ� ŝ ů � ƐĞƌĂ� ƉŽƐƐŝďůĞ� ĚĞ� ǀĞͲ
Ŷŝƌ� ĐŚĞƌĐŚĞƌ� ůĞƐ� ĞŶĨĂŶƚƐ� ă� ƉĂƌƟƌ� ĚĞ�
ϭϲŚϯϬ � ĂƵ� ů ŝĞƵ� ĚĞ� ϭϳŚϬϬ͕� Ě͛Žƶ� ů͛ ŝŵƉŽƌͲ
ƚĂŶĐĞ� ĚĞ� ďŝĞŶ� ŶŽƟĮĞƌ� ů͛ŚĞƵƌĞ� ĂƉƉƌŽǆŝͲ
ŵĂƟǀĞ� Ě͛ĂƌƌŝǀĠĞ� Ğƚ� ĚĞ� ĚĠƉĂƌƚ� ƐƵƌ� ůĂ�
ĮĐŚĞ�Ě͛ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ͘  

>ĞƐ� ƉĂƌĞŶƚƐ� ŶĞ� ƐĞƌŽŶƚ� ƉĂƐ� ĂƵƚŽƌŝƐĠƐ� ă�
ĞŶƚƌĞƌ� ĚĂŶƐ� ůĞƐ� ůŽĐĂƵǆ� ĚĞ� ů͛ĂĐĐƵĞŝů͘ �
>ĞƐ� ĨĂŵŝů ůĞƐ� ĚĞǀƌŽŶƚ� ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ� ůĞƐ�ĮůĞƐ�
Ě͛ĂƩĞŶƚĞ � Ğƚ � ůĞƐ� ƌğŐůĞƐ� ĚĞ� ĐŝƌĐƵůĂƟŽŶ�
ƐƉĠĐŝĮĠĞƐ� ƉĂƌ� ů͛ĂĸĐŚĂŐĞ͕� ĞŶ� ǀĞŝůůĂŶƚ� ă�
ůĂ� ĚŝƐƚĂŶĐĞ� ƉŚǇƐŝƋƵĞ� ŝŵƉŽƐĠĞ� ƉĂƌ� ůĞƐ�
ŵĂƌƋƵĂŐĞƐ͘ � / ů � ĐŽŶǀŝĞŶƚ� ĚĞ� ƉƌĠǀŽŝƌ� ĚĞƐ�
ƚĞŵƉƐ� Ě͛ĂƩĞŶƚĞ� ƉůƵƐ� ůŽŶŐƐ� ƋƵ͛ă� ů͛ĂĐͲ
ĐŽƵƚƵŵĠĞ ͘  

��������ƴ���ǯ������������������ƴ�������������������� 
>ĞƐ� ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐ�Ğƚ� ƌĠƐĞƌǀĂƟŽŶƐ� ƐĞ� ĨĞƌŽŶƚ�ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ�ƉĂƌ�ŵĂŝů �ŽƵ�ƉĂƌ�
ƚĠůĠƉŚŽŶĞ͘�>͛ĂĐĐƵĞŝů�ĚĞƐ�ƉĂƌĞŶƚƐ�ĂƵ�ƐĞĐƌĠƚĂƌŝĂƚ�ŶĞ�ƉŽƵƌƌĂ�ƐĞ�ĨĂŝƌĞ�ƋƵĞ�
ƐƵƌ� ƌĞŶĚĞǌ-ǀŽƵƐ͕ � ĞŶ� ĚĞŚŽƌƐ� ĚĞƐ� ŚŽƌĂŝƌĞƐ� Ě͛ĂƌƌŝǀĠĞ� Ğƚ� ĚĞ� ĚĠƉĂƌƚ� ĚĞƐ�
ĞŶĨĂŶƚƐ�Ğƚ�ƐĂŶƐ�ůĞƵƌ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ͘  

�������������� 

�ĮŶ�Ě͛ĠǀŝƚĞƌ� ůĂ�ƉƌŽƉĂŐĂƟŽŶ�ĚƵ� ǀŝƌƵƐ͕� ŝ ů � ƐĞƌĂ�ƉƌŽĐĠĚĠ�ă�ƵŶĞ� ƐĞĐƚŽƌŝƐĂͲ
ƟŽŶ�ĚĞ�ŶŽƐ�ĂĐĐƵĞŝůƐ�ĚĞ� ůŽŝƐŝƌƐ�ĞŶ� ĨŽŶĐƟŽŶ�ĚƵ� ůŝĞƵ�ĚĞ�ƐĐŽůĂƌŝƐĂƟŽŶ �ĚĞ�
ů͛ĞŶĨĂŶƚ� ;ǀŽŝƌ� ƚĂďůĞĂƵ� ƐƵƌ� ŶŽƚƌĞ� ƐŝƚĞͿ͘ � / ů � Ŷ͛Ǉ� ĂƵƌĂ� ĂƵĐƵŶĞ� ĚĠƌŽŐĂƟŽŶ�
ƉŽƐƐŝďůĞ͘  
 
�ƩĞŶƟŽŶ͕� ǀŽƐ� ĞŶĨĂŶƚƐ� ĨƌĠƋƵĞŶƚĞƌŽŶƚ� ŶĠĂŶŵŽŝŶƐ� Ě͛ĂƵƚƌĞƐ� ĞŶĨĂŶƚƐ͕ �
ŝƐƐƵƐ�ĚĞ�ŐƌŽƵƉĞƐ�ƐĐŽůĂŝƌĞƐ�ĚŝīĠƌĞŶƚƐ�ĚƵ�ƐŝĞŶ͘  

 ��������ƴ ���ǯ������� 
>͛ĂĐĐƵĞŝů� ĚĞƐ� ĞŶĨĂŶƚƐ� ƐĞ� ĨĞƌĂ� ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞͲ

ŵĞŶƚ  ͗�  
· WŽƵƌ� ůĞƐ� ĞŶĨĂŶƚƐ� ĚĞƐ� ƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ� ĮŐƵͲ

ƌĂŶƚ�ƐƵƌ�ůĂ�ů ŝƐƚĞ�ƉƌĠĨĞĐƚŽƌĂůĞ�ĚĞƐ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐ� ŝŶĚŝƐƉĞŶͲ
ƐĂďůĞƐ�ă� ůĂ�ŐĞƐƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐƌŝƐĞ�;ǀŽŝƌ�ƐŝƚĞ Ϳ�ĂǀĞĐ�ũƵƐƟĮĐĂƟĨ͘�  

· WŽƵƌ� ůĞƐ� ĨĂŵŝůůĞƐ� ĚŽŶƚ� ůĞ� ŽƵ� ůĞƐ� ĚĞƵǆ� ƉĂƌĞŶƚƐ� ƚƌĂǀĂŝů ůĞŶƚ͕� ƐƵƌ�
ĂƩĞƐƚĂƟŽŶ� ĚĞƐ� ĞŵƉůŽǇĞƵƌƐ� ƉŽƵƌ� ůĂ� ƉĠƌŝŽĚĞ� Ě͛ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ� ƐŽƵͲ
ŚĂŝƚĠĞ͕�Ɛŝ�ůĂ�ĚĞŵĂŶĚĞ�ĐŽŶĐĞƌŶĞ�ůĞƐ�ϱ�ũŽƵƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐĞŵĂŝŶĞ͘  

 

>ĞƐ� ĞŶĨĂŶƚƐ� ĚĞƐ� ĨĂŵŝůůĞƐ� ŶĞ� ĮŐƵƌĂŶƚ� ƉĂƐ� ƐƵƌ� ĐĞƐ� ůŝƐƚĞƐ� ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ� ƐĞͲ
ƌŽŶƚ� ŵŝƐ� ĞŶ� ů ŝƐƚĞ� Ě͛ĂƩĞŶƚĞ͘� ^ŝ� ŶŽƵƐ� ĂǀŽŶƐ� ƵŶĞ� ƉůĂĐĞ� ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ� ƉŽƵƌ�
ǀŽƚƌĞ�ĞŶĨĂŶƚ͕�ŶŽƵƐ�ǀŽƵƐ�ĐŽŶƚĂĐƚĞƌŽŶƐ�ĂƵ�ƉůƵƐ�ƚĂƌĚ� ůĞ�ŵĞƌĐƌĞĚŝ�ƉŽƵƌ�ůĂ�
ƐĞŵĂŝŶĞ�ƐƵŝǀĂŶƚĞ͘�  

>ĞƐ� ĞŶĨĂŶƚƐ� ƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ� ƵŶ� W�/� ůŽƵƌĚ� ŽƵ� ĚŽŶƚ� ůĞ� ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚ� Ŷ͛ĞƐƚ�
ƉĂƐ�ĂĚĂƉƚĠ�ă� ůĂ�ǀŝĞ�ĐŽůůĞĐƟǀĞ�ŶĞ�ƉŽƵƌƌŽŶƚ�ġƚƌĞ�ĂĐĐĞƉƚĠƐ�ƋƵĞ�ƐƵƌ�ĚĠƌŽͲ
ŐĂƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĚŝƌĞĐƟŽŶ�ĚĞ�ů ͛ĂĐĐƵĞŝů�ĚĞ�ůŽŝƐŝƌƐ͘  

�����ƴ  
>ĞƐ� ĨĂŵŝůůĞƐ� Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞŶƚ� ă� ƉƌŽĐĠĚĞƌ� ă�
ƵŶ� ƌĞůĞǀĠ� ĚĞ� ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ � ĂǀĂŶƚ� ĚĞ�
ĐŽŶĮĞƌ� ůĞƵƌ� ĞŶĨĂŶƚ� ă� ů͛ĂĐĐƵĞŝů � ĚĞ� ůŽŝͲ
ƐŝƌƐ͘� >ĞƐ� ĞŶĨĂŶƚƐ� ĚŽŶƚ� ůĂ� ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ�
ĞǆĐğĚĞ� ϯϳΣϴ � ŶĞ� ƉŽƵƌƌŽŶƚ� ƉĂƐ� ġƚƌĞ� ĂĐͲ
ĐƵĞŝůů ŝƐ͘  

^ŝ� ƵŶ� ĞŶĨĂŶƚ� ƉƌĠƐĞŶƚĞ� ĚĞƐ� ƐǇŵƉƚƀŵĞƐ͕�
ŝů � ƐĞƌĂ� ŝƐŽůĠ� ƉĂƌ� ů ͛ĠƋƵŝƉĞ� Ě͛ĂŶŝŵĂƟŽŶ�
ƐĞůŽŶ� ůĞ� ƉƌŽƚŽĐŽůĞ� ŶĂƟŽŶĂů� ĚĞƐ� ĂĐͲ
ĐƵĞŝůƐ� ĚĞ� ůŽŝƐŝƌƐ͘� >ĞƐ� ƉĂƌĞŶƚƐ� Ɛ͛ĞŶŐĂͲ
ŐĞŶƚ� ă� ǀĞŶŝƌ� ĐŚĞƌĐŚĞƌ� ů͛ĞŶĨĂŶƚ�ĚĂŶƐ� ůĞƐ�
ƉůƵƐ�ďƌĞĨƐ�ĚĠůĂŝƐ͘  
>͛ĞŶĨĂŶƚ� ŶĞ� ƉŽƵƌƌĂ� ƉůƵƐ� ġƚƌĞ� ĂĐĐĞƉƚĠ�
ƐĂŶƐ�ƵŶ�ĐĞƌƟĮĐĂƚ�ŵĠĚŝĐĂů͘  

��������������������ư����������� 

�������������� 

>Ğ�ƉŽƌƚ�ĚƵ�ŵĂƐƋƵĞ�ĞƐƚ�ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ŵŝŶĞƵƌƐ�ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ϭϭ�ĂŶƐ͘ 
WŽƵƌ�ůĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ĚĞ�ϲ�ă�ϭϭ�ĂŶƐ͕�ŝů�ĞƐƚ�ůĂŝƐƐĠ�ă�ů͛ĂƉƉƌĠĐŝĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĨĂŵŝůůĞƐ͘�>͛ĞŶĨĂŶƚ�
ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�ĂƵƚŽŶŽŵĞ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ŐĞƐƟŽŶ�ĚĞ�ƐĞƐ�ŵĂƐƋƵĞƐ͘� 
/ů�ĞƐƚ�ŝŶƚĞƌĚŝƚ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ĚĞ�ŵŽŝŶƐ�ĚĞ�ϯ�ĂŶƐ͘ 

>ĞƐ�ŵĂƐƋƵĞƐ�ĚĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ƐŽŶƚ�ă�ůĂ�ĐŚĂƌŐĞ�ĚĞƐ�ĨĂŵŝůůĞƐ͘ 

������� 

:ƵƐƋƵ͛ă�ŶŽƵǀĞů�ŽƌĚƌĞ͕�ĂƵĐƵŶĞ�ƐŝĞƐƚĞ�ŶĞ�ƐĞƌĂ�ŽƌŐĂŶŝƐĠĞ͘ 

��ư��������������������� 
>Ğ� ƌğŐůĞŵĞŶƚ� ƉĂƌ� ǀŝƌĞŵĞŶƚ� ĞƐƚ� ĂĐĐĞƉƚĠ͘�
EŽƚƌĞ�Z/��ĞƐƚ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ�ĂƵƉƌğƐ�ĚĞƐ� ƐĞĐƌĠƚĂͲ
ƌŝĂƚƐ͘� WĞŶƐĞǌ� ă� ŝŶĚŝƋƵĞƌ� ůĞ� ŶŽŵ� ĚĞ� ů͛ĞŶĨĂŶƚ�
ĚĂŶƐ�ůĞ�ůŝďĞůůĠ�ĚĞ�ǀŽƚƌĞ�ǀŝƌĞŵĞŶƚ͘ 
>ĞƐ� ƌğŐůĞŵĞŶƚƐ� ƉĂƌ� ĐŚğƋƵĞƐ� ƐĞƌŽŶƚ� ă� ƌĞͲ
ŵĞƩƌĞ�ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ�ĞŶ�ďŽŝƚĞƐ�ĂƵǆ�ůĞƩƌĞƐ͘ 
 >Ğ� ƌğŐůĞŵĞŶƚ� ĞŶ� ĞƐƉğĐĞƐ� ŶĞ� ƐĞƌĂ� ƉĂƐ� ƉŽƐͲ
ƐŝďůĞ� ƐĂƵĨ� ĚĠƌŽŐĂƚŝŽŶ� ĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞ͘� >͛ĂƉͲ
ƉŽŝŶƚ�ĚĞǀƌĂ�ġƚƌĞ�ĨĂŝƚ�ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞŵĞŶƚ͘ 



 

 

 

 

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. 


