
 
 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

L’accueil de loisirs périscolaire de Boran-sur-Oise ouvrira ses portes aux enfants âgés de 3 à 11 ans 

(scolarisés en maternelle et en élémentaire), de septembre 2019 à juillet 2020 dans les locaux du centre 
socioculturel, 1 rue Lucien Lheurin. 
 

Nom du tuteur légal : ........................................................................................ 
 
Nom, prénom et âge de l’enfant : ........................................................................................ 
 
*Périscolaire de 7h15 à 8h30 et de 16h30 à 18h30 
Inscription à l’année :   OUI       NON  

Si oui, jour(s) souhaité(s) :      
Lundi   matin    soir              Mardi     matin    soir  

Jeudi    matin    soir          Vendredi    matin    soir   

 
Attention, les places disponibles pour les plannings sont limitées et ne sont acquises qu’après accord du 
directeur de l’accueil. 
Les chèques sont à établir à l’ordre du « Trésor Public ».  
Les chèques ANCV et les coupons CESU sont acceptés.  
 

Nombre de places limitées 

............................................................................................................................................................................... 
FICHE D’INSCRIPTION – ACCUEIL PERISCOLAIRE 2019/2020 

BORAN-SUR-OISE  
Nom du tuteur légal : ........................................................................................ 
 
Nom, prénom et âge de l’enfant : ........................................................................................ 
 
*Périscolaire de 7h15 à 8h30 et de 16h30 à 18h30 
Inscription à l’année :   OUI       NON  

Si oui, jour(s) souhaité(s) :      
Lundi   matin    soir              Mardi     matin    soir  

Jeudi    matin    soir          Vendredi    matin    soir   

 
* Madame, Monsieur, nous vous informons de l’intérêt que vous avez à souscrire un contrat 
d’assurance de personne pour votre/vos enfant(s). 
« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’inscription et la 
facturation sur les ACM. Les destinataires des données sont les directions ACM, la coordinatrice et 
la directrice du SIVU Rural’Oise. Conformément à la loi « informatique et libertés du 06 janvier 1978 
modifiée en 2014, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent », que vous pouvez exercer en vous adressant au SIVU « Rural’Oise », 2 rue St Martin, 
Cires-Les-Mello. Vous pouvez également pour des motifs légitimes vous opposer au traitement des 
données vous concernant. » 
 

         Accueil de loisirs Périscolaire 

     Boran-sur-Oise 

Année scolaire 2019/2020 



 

 
FICHE D’INSCRIPTION 

 

L’accueil de loisirs périscolaire de Précy-sur-Oise ouvrira ses portes aux enfants âgés de 3 à 11 ans 
(scolarisés en maternelle et en élémentaire), de septembre 2019 à juillet 2020. 
 

Nom du tuteur légal : ........................................................................................ 
 
Nom, prénom et âge de l’enfant : ........................................................................................ 
 
*Périscolaire de 7h15 à 8h30 et de 16h30 à 18h30 
Inscription à l’année :   OUI       NON  

Si oui, jour(s) souhaité(s) :      
Lundi   matin    soir              Mardi     matin    soir  

Jeudi    matin    soir          Vendredi    matin    soir   

 
Attention, les places disponibles pour les plannings sont limitées et ne sont acquises qu’après accord de 
la directrice de l’accueil. 
Les chèques sont à établir à l’ordre du « Trésor Public ».  
Les chèques ANCV et les coupons CESU sont acceptés. 
 

Nombre de places limitées 
............................................................................................................................................................................... 
 

FICHE D’INSCRIPTION – ACCUEIL PERISCOLAIRE 2019/2020 
PRECY-SUR-OISE  

Nom du tuteur légal : ........................................................................................ 
 
Nom, prénom et âge de l’enfant : ........................................................................................ 
 
*Périscolaire de 7h15 à 8h30 et de 16h30 à 18h30 
Inscription à l’année :   OUI       NON  

Si oui, jour(s) souhaité(s) :      
Lundi   matin    soir              Mardi     matin    soir  

Jeudi    matin    soir          Vendredi    matin    soir   

 
* Madame, Monsieur, nous vous informons de l’intérêt que vous avez à souscrire un contrat 
d’assurance de personne pour votre/vos enfant(s). 
« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’inscription et la 
facturation sur les ACM. Les destinataires des données sont les directions ACM, la coordinatrice et 
la directrice du SIVU Rural’Oise. Conformément à la loi « informatique et libertés du 06 janvier 1978 
modifiée en 2014, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent », que vous pouvez exercer en vous adressant au SIVU « Rural’Oise », 2 rue St Martin, 
Cires-Les-Mello. Vous pouvez également pour des motifs légitimes vous opposer au traitement des 
données vous concernant. » 

 

 

         Accueil de loisirs Périscolaire 

     Precy-sur-Oise 

Année scolaire 2019/2020 

 

 



 

Accueil de loisirs Périscolaire 

     Cires-Les-Mello 

Année scolaire 2019/2020 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

L’accueil de loisirs périscolaire de Cires-Les-Mello ouvrira ses portes aux enfants âgés de 3 à 11 ans 

(scolarisés en maternelle et en élémentaire), de septembre 2019 à juillet 2020 au sein du groupe scolaire, 
Rue St Martin. 
 

Nom du tuteur légal : ........................................................................................ 
 
Nom, prénom et âge de l’enfant : ........................................................................................ 
 
*Périscolaire de 7h15 à 8h30 et de 16h30 à 18h30 
Inscription à l’année :   OUI       NON  

Si oui, jour(s) souhaité(s) :      
Lundi   matin    soir              Mardi     matin    soir  

Jeudi    matin    soir          Vendredi    matin    soir   

 
Attention, les places disponibles pour les plannings sont limitées et ne sont acquises qu’après accord de 
la directrice de l’accueil. 
Les chèques sont à établir à l’ordre du « Trésor Public ».  
Les chèques ANCV et les coupons CESU sont acceptés. 
 

Nombre de places limitées 
............................................................................................................................................................................... 
 

FICHE D’INSCRIPTION – ACCUEIL PERISCOLAIRE 2019/2020 
CIRES-LES-MELLO 

Nom du tuteur légal : ........................................................................................ 
 
Nom, prénom et âge de l’enfant : ........................................................................................ 
 
*Périscolaire de 7h15 à 8h30 et de 16h30 à 18h30 
Inscription à l’année :   OUI       NON  

Si oui, jour(s) souhaité(s) :      
Lundi   matin    soir              Mardi     matin    soir  

Jeudi    matin    soir          Vendredi    matin    soir   

 
* Madame, Monsieur, nous vous informons de l’intérêt que vous avez à souscrire un contrat 
d’assurance de personne pour votre/vos enfant(s). 
« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’inscription et la 
facturation sur les ACM. Les destinataires des données sont les directions ACM, la coordinatrice et 
la directrice du SIVU Rural’Oise. Conformément à la loi « informatique et libertés du 06 janvier 1978 
modifiée en 2014, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent », que vous pouvez exercer en vous adressant au SIVU « Rural’Oise », 2 rue St Martin, 
Cires-Les-Mello. Vous pouvez également pour des motifs légitimes vous opposer au traitement des 
données vous concernant. » 
 



 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

L’accueil de loisirs périscolaire de Tillet ouvrira ses portes aux enfants âgés de 3 à 11 ans (scolarisés en 
maternelle et en élémentaire), de septembre 2019 à juillet 2020 au sein de l’école élémentaire, Rue de 
Précy. 
 
Nom du tuteur légal : ........................................................................................ 
 
Nom, prénom et âge de l’enfant : ........................................................................................ 
 
*Périscolaire de 7h15 à 8h30 et de 16h30 à 18h30 
Inscription à l’année :   OUI       NON  

Si oui, jour(s) souhaité(s) :      
Lundi   matin    soir              Mardi     matin    soir  

Jeudi    matin    soir          Vendredi    matin    soir   

 
Attention, les places disponibles pour les plannings sont limitées et ne sont acquises qu’après accord de 
la directrice de l’accueil. 
Les chèques sont à établir à l’ordre du « Trésor Public ».  
Les chèques ANCV et les coupons CESU sont acceptés. 
 

Nombre de places limitées 
............................................................................................................................................................................... 
 

FICHE D’INSCRIPTION – ACCUEIL PERISCOLAIRE 2019/2020 
TILLET 

Nom du tuteur légal : ........................................................................................ 
 
Nom, prénom et âge de l’enfant : ........................................................................................ 
 
*Périscolaire de 7h15 à 8h30 et de 16h30 à 18h30 
Inscription à l’année :   OUI       NON  

Si oui, jour(s) souhaité(s) :      
Lundi   matin    soir              Mardi     matin    soir  

Jeudi    matin    soir          Vendredi    matin    soir   

 
* Madame, Monsieur, nous vous informons de l’intérêt que vous avez à souscrire un contrat 
d’assurance de personne pour votre/vos enfant(s). 
« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’inscription et la 
facturation sur les ACM. Les destinataires des données sont les directions ACM, la coordinatrice et 
la directrice du SIVU Rural’Oise. Conformément à la loi « informatique et libertés du 06 janvier 1978 
modifiée en 2014, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent », que vous pouvez exercer en vous adressant au SIVU « Rural’Oise », 2 rue St Martin, 
Cires-Les-Mello. Vous pouvez également pour des motifs légitimes vous opposer au traitement des 
données vous concernant. » 
 

 

Accueil de loisirs Périscolaire 

     Tillet 

Année scolaire 2019/2020 
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