
Adresse :

Nom :

Date de naissance :

Email :

Genre : Commune :

École fréquentée :

Code postal :

DOSSIER D'INSCRIPTION 2022

Nationalité :

N° fixe :

Ville 

N° portable :

Lieu de naissance :

INFORMATIONS ENFANT

Masculin Féminin

INFORMATIONS DE LA FAMILLE

//

DATE D'ENREGISTREMENT

/ /

Madame, monsieur, 
Nous sommes ravis de vous accueillir au sein de notre association. Nous espérons que
votre famille et vous pourrez y créer de beaux souvenirs.

Association Les Bruyères loi 1901
300 allée Marcel Lefeuvre
35310 BRÉAL SOUS MONTFORT
02 99 60 60 00
www.lesbruyeres35.fr

Prénom :

RESPONSABLE LÉGAL 1

Nom : Prénom :

N° bureau :

Association Les Bruyères loi 1901 - 300, allée Marcel Lefeuvre 35310 BRÉAL SOUS MONTFORT
Tél/fax : 02 99 60 60 00 - www.lesbruyeres35.fr - N°SIRET : 77775202300021 - Code APE : 5520Z

Né(e) le  : Union libre

Facturation

Nom :

Date de naissance :

Genre : Commune :

École fréquentée :

Nationalité :

Lieu de naissance :

Masculin Féminin

//

Prénom :

ENFANT 1

ENFANT 2

Marié(e) Pacsé(e)

Autre                          ..........................................................................



Afin de simplifier vos démarches d'inscription, de réservation et de paiement ; les formalités administratives
s'effectuent sur notre "Espace Adhérent" à l'adresse url suivante :

https://centreIesbruyeres.portail-familles.net

ATTENTION, les réservations sur le portail famille (espace adhérent) seront effectives uniquement par un
paiement en carte bancaire.

Besoin d'aide ?
Pour les personnes ne disposant pas d’internet ou rencontrant des problèmes sur l’utilisation du portail,
notre association se tient à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches. 
Contactez le 02 99 60 60 00 pour prendre rendez-vous.

Pour connaître les prochaines animations qui se déroulent aux Bruyères, vous pouvez nous suivre sur 
 Facebook (@lesbruyeresbrealsousmontfort ) ou Instagram ( @lesbruyeres35)

Représentant légal 
 Signature

Vincent TAILLANDIER
Directeur de l'association Les Bruyères

MERCI POUR VOTRE ADHÉSION

Association Les Bruyères loi 1901 - 300, allée Marcel Lefeuvre 35310 BRÉAL SOUS MONTFORT
Tél/fax : 02 99 60 60 00 - www.lesbruyeres35.fr - N°SIRET : 77775202300021 - Code APE : 5520Z

Adresse :

Email :

Code postal :

N° fixe :

Ville 

N° portable :

RESPONSABLE LÉGAL 2

Nom : Prénom :

N° bureau :

Né(e) le  :

Justificatif de domicile Responsabilité civil

Attestation CAF, quotient familial* Copies des vaccins

DOCUMENTS À FOURNIR 

*En l’absence de renseignement du quotient familial et d’un justificatif CAF, le tarif normal sera appliqué.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Je souhaite m'abonner à la newsletter

J'ai lu et j'accepte le règlement intérieur

N’hésitez pas à consulter vos SPAM Lors de la création de votre dossier, le portail envoie defaçon automatique un mail dont l’expéditeur est « LES BRUYERES »Ajoutez l’adresse : accueil@lesbruyeres35.fr  à vos contactspour recevoir tous nos mails

Union libre Marié(e) Pacsé(e)

Autre                          ..........................................................................
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