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Renseignements  et  pr ise  de  RDV:
Jennifer  VIVERT 

Directr ice  de  l 'accuei l  de  lo is irs  Vacances  de  Jui l let
06 .75 .66 .77 .98

clbessenay@mjc-larbresle .fr

ACM DE BESSENAY
ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL

BESSENAY,BIBOST,COURZIEU ET SAINT-JULIEN SUR BIBOST

Vacances de Juillet
Du 6 au 31 juillet 2020 

Attitude

Pour des vacances vitaminées!

Inscriptions sur RDV:
Samedi 20 juin de 9h à 13h 
Bâtiment du Trapèze à Bessenay



 

 

Infos- Prise de RDV 

Jennifer VIVERT 

06.75.66.77.98  

 

/!\Permanence d’Inscriptions /!\ 

le samedi 20 juin de 9h à 13h  

UNIQUEMENT sur prise de rendez-vous auprès de 

Jennifer VIVERT au 06.75.66.77.98 

 à partir du 15 juin pour les enfants des personnels prioritaires à la gestion 

de crise (liste établie par la préfecture) 

 à partir du 17 juin pour les enfants dont les deux parents travaillent en 

présentiel et familles monoparentales travaillant en présentiel (prévoir un 

justificatif professionnel où les jours travaillés apparaissent) 

 après le 20 juin pour les enfants des autres familles 

Documents à fournir le jour de l’inscription : 

Si votre enfant n’a pas fréquenté l’ACM sur la période scolaire 2019-2020 

- Dossier Unique d’Inscription (à récupérer auprès de nos services) 

 

 Pour tous les enfants qui fréquenteront l’ACM sur la période de Juillet 202 

- Photocopie de la carte vitale à laquelle l’enfant est rattaché 

- Photocopie du carnet de vaccinations à jour 

- Attestation du quotient familial  

- Attestation de mutuelle (le nom et prénom de l’enfant doivent apparaître sur 

l’attestation) 

- Attestation d’assurance (le nom et prénom de l’enfant doivent apparaître sur l’attestation) 

- Règlement signé (il vous sera donné le jour de l’inscription, mais vous pouvez déjà le consulter 

sur le site internet de la MJC de L’Arbresle) 

- Prévoir un mode de règlement (chèque, chèques vacances ou espèces) 

 

/!\ Tout dossier incomplet ne pourra donner lieu à une inscription /!\ 


