
 

 

 

Dossier rentrée 2021 

 

Dossier à rendre dernier délai le vendredi 20 aout 2021 

 

 

Pour inscrire votre enfant les mercredis et vacances, vous devez remplir le dossier 
d’inscription LE&C Grand Sud en y joignant :  
 

Photocopie du carnet de santé (pages des vaccins obligatoires) 
 

 Une photo récente 
  

 Copie de l’attestation de Quotient Familial CAF ou attestation MSA 
 

  Copie attestation d’assurance en responsabilité civile de l’enfant 

Le document d’acceptation du présent règlement complété daté et signé (voir au verso) 

Le dossier doit être signé par les deux parents. 

S’il y a lieu photocopie du PAI signé avec l’école 

  

ATTENTION  

Tout dossier incomplet ne pourra être traité, et entraînera 
des retards pour l’ouverture des inscriptions en ligne. 
 

 

  

Pour les réservations, vous devrez ensuite les faire en ligne sur votre espace personnel à :  
 

https://www.lecgs-gestion.org 
 

 Mercredis : à la rubrique « réservation ALSH »  Pré-réservation ALSH : ALSH Mercredi 

 

Vacances : à la rubrique « réservation ALSH »  Pré-réservation ALSH : ALSH Vacances 

 

 

 

Acceptation du règlement intérieur à compléter et signer voir au verso  

  

Loisirs Education & Citoyenneté Grand Sud 

Centre de Loisirs Velaux - Avenue Antoinette de Beaucaire - 13880 VELAUX 

Tél : 04.42.74.81.40 - enfance-velaux@lecgs.org 



 

 

 

 

ACCEPTATION DU REGLEMENT INTERIEUR

 

 

Je soussigné (e) 

M./Mme…………………………………………………………………………….…...

représentant (e) légal (e) de

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs 

LE&C Grand Sud de Velaux et m’engage à le respecter.

 

AUTORISATION DE BAIGNADE

  OUI    

 

 

Fait à……………………………………..….…….., le……………………………

 

 

 

 

 

 

ACCEPTATION DU REGLEMENT INTERIEUR

M./Mme…………………………………………………………………………….…...

représentant (e) légal (e) de : Nom/prénom du/des mineur(s) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs 

LE&C Grand Sud de Velaux et m’engage à le respecter.

BAIGNADE 

NON  

Fait à……………………………………..….…….., le……………………………

Signatures

ACCEPTATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

M./Mme…………………………………………………………………………….…... 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs 

LE&C Grand Sud de Velaux et m’engage à le respecter. 

Fait à……………………………………..….…….., le…………………………… 

Signatures 


