
Demande d’inscription à la Farandole du 11 mai au 29 mai 

Suite à la réduction de la capacité d’accueil de la Farandole à 10 places, l’association à décidé de 

suspendre les contrats en cours et d’organiser des inscriptions pour la période du 11 au 29 mai (dans un 

1er temps). 

Pour les familles qui ont besoin que leur enfant soit accueilli à la Farandole sur cette période, merci de 

remplir ce document et de me le retourner par mail au plus tard le lundi 4 mai. Nous vous informerons 

de notre possibilité d’accueillir votre enfant ou non au plus tard le mercredi 6 mai (pour la 1ère semaine, 

nous vous tiendrons informé dans les meilleurs délais pour les semaines suivantes, et au plus tard le 

mercredi pour la semaine suivante) 

Nous invitons les familles à ne pas demander un accueil + long que ce dont elles ont besoin. La 

solidarité en cette période se traduit aussi par le partage des places disponibles à la Farandole (en 

fonction des demandes, l’association se réserve le droit de limiter le nombre de jours d’accueil 

hebdomadaire par enfant) 

Pour l’association « Les Amis des Bauges » Frédéric MARION  

 

Demande d’accueil du 11 au 29 mai 

(Merci de remplir le tableau ci-dessous) 

Nom de l’enfant :      Prénom 

 

 

 

Heures d'arrivée Heures de départ

lundi 11

mardi 12

mercredi 13

jeudi 14

vendredi 15

samedi 16

dimanche 17

lundi 18

mardi 19

mercredi 20

jeudi 21

vendredi 22

24

Lundi 25

Mardi 26

Mercredi 27

Jeudi 28

Vendredi 29

 Pont de l'ascension

 Farandole fermée



 

Informations sur la situation de la famille au 11 mai 2020 

Au cas où les demandes d’accueil seraient supérieures à la capacité de 10 places / jour, l’association 

devra attribuer les places en fonction de critères de priorité qu’elle aura défini. Merci de renseigner les 

informations ci-dessous. 

Emploi exercé par les parents ? 

 Emploi exercé Employeur 

Parent 1 :  

 

  

Parent 2 : 

 

  

 

Possibilité des parents de télétravailler ? 

 Télétravail à domicile possible Télétravail à domicile impossible 

Parent 1 :  

 

  

Parent 2 : 

 

  

 

Situation familiale actuelle ? 

Nous souhaitons soutenir en priorité les « parents isolés ». Si vous êtes dans cette situation, pour cette 

période, merci de le signaler dans l’encadré ci-dessous :  

 

 

 

 

Informations complémentaires que vous souhaitez transmettre à l’organisateur 

Merci de signaler dans l’encadré ci-dessous toute information utile au choix de l’organisateur 

d’attribuer une place à votre enfant au mois de Mai : 

 

 

 

Attestation sur l’honneur  

Je soussigné 

Parent de l’enfant  

Certifie exactes les informations renseignées ci-dessus  

Fait à :     le …/05/2020   Signature : 


