
FORMULAIRE D’INSCRIPTION - 2022 
 

Enfant :  

Nom : ............................................... Prénom : ............................................................  

 

Date de naissance :  ...........................  

 

Parents :  

Nom : ............................................... Prénom : ............................................................  

 

Adresse :  .....................................................................................................................  

 

Pour vous prévenir des activités pratiquées par votre enfant : 
 

Mail : .......................................................................................  Tel : .........................................................................................  

 

Indiquer les activités choisies, par ordre de préférence : 1 pour l’activité préférée, puis 2, 3, 4, 

5, 6, etc… ☞ Autorisations à signer au verso. 

Activité Date Horaire Tarif Choix 

Pastel 8, 11, 12 et 13 juillet 14h30 – 16h   

Activités Scout (1) 
du 11 au 15 juillet 

(y compris 14 juillet) 
10h – 12h et 14h – 16h 10 €  

Cuisine 11, 12, 13 et 15 juillet 10h – 12h   

Golf (2) du 18 au 22 juillet 10h – 12 h 10 €  

Cuisine du 18 au 22 juillet 10h – 12h   

Cirque du 18 au 22 juillet 10h – 12h et 14h – 16h30 25 €  

Kayac (3) du 18 au 22 juillet 14h – 16h 10 €  

Equitation (4) du 25 au 28 juillet 14h – 16h 10 €  

Kayac (3) du 1er au 5 aout 14h – 16h 10 €  

Golf (2) du 8 au 12 août 10h – 12 h 10 €  

Poterie 18 -19 – 22 – 23 aout 14h30 – 16h   

Aquarelle du 22 au 26 aout 10h – 12h   

Inscription 
1er enfant 

2ème enfant et suivants 
 

12 € 

10 € 
 

Règlement le mardi 5 juillet en mairie de 17h à 19h.  

Prévoir un 2ème chèque pour les activités payantes. 

Les chèques doivent être à l’ordre de la « Régie de Plappeville » 

À rendre en mairie pour le lundi 4 juillet 20h 2022 IMPERATIVEMENT 

Après cette date, choix des activités non garanti  



ANIMATIONS ESTIVALES 2022 

 

Autorisations parentales (si nécessaire) 

 

 

Je soussigné (e) 

____________________________________ père, mère, tuteur   

autorise mon (mes) enfant(s) 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

à rentrer seul(s) 

Plappeville, le __________________ 

Signature du déclarant 

Je soussigné (e) 

____________________________________ père, mère, tuteur   

autorise mon (mes) enfant(s) 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

à rentrer avec M./Mme____________________________________ 

Plappeville, le __________________ 

Signature du déclarant 

   rayer les mentions inutiles 


