
Accueil de Loisirs L’Ilot 

Loisirs 
CdC La Rochefoucauld-Porte du Périgord 
Antenne CdC La Rochefoucauld 
1 avenue de la Gare 
BP 50014 

16110 La Rochefoucauld 

 

 
    

 
 

Bulletin d’inscription 

Eté 2020 
 

Nombre de places supplémentaires limitées par le nouveau protocole  

et en fonction des locaux afin de respecter la distanciation 
 

Je soussigné(e) : Nom :  Prénom :  

Adresse complète :  

Adresse mail :  N° de Tel :  

N° Allocataire (C.A.F./  M.S.A.) :  Quotient Familial :  
 

 Renseignements et inscription de(s) enfant(s) : 

NOM PRENOM NE(E) LE AGE 

    

    

    
 

RAPPEL :  > PAS DE  POINTS D’ACCUEIL  > PAS DE TRANSPORTS 

Nous vous proposons donc, par notre bulletin, le choix entre les deux structures d’accueil du territoire afin de 

faciliter votre démarche d’inscription. 
 

Cochez le site de votre choix : 

Site de TAPONNAT  

L’Ilot Loisirs 
 

Site de MONTBRON  

Les Mômes du coin 
 

 

> INSCRIPTION A LA SEMAINE UNIQUEMENT 

Cochez maintenant les semaines où vous souhaitez inscrire votre (vos) enfant(s) : 

Semaine du  06 au 10 juillet  Semaine du 15 au 17 juillet  

Semaine du 20 au 24 juillet  Semaine du 27 au 31 juillet  

Semaine du 03 au 07 août  Semaine du 10 au 14 août  

 

« Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et accepte les modalités d’inscriptions de l’ALSH » 

 
 

A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Signature, 

CONTACTS 

Mobile : 06 73 74 16 26  
alsh@rochefoucauld-perigord.fr 
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