
Affaire suivie par 
Tél. : 

Date de dépôt du dossier :

Organisateur
Dénomination :
Code :

Période
Effectif des mineurs accueillis (maximum, pour un jour)

Total = Moins de 6 ans = 6 à 13 ans = 14 à 17 ans =

Animateurs
Total = Qualifiés = Stagiaires = Sans qualification =

Implantation 

Ce récépissé atteste que l’organisateur a bien exécuté la déclaration prévue aux articles L. 227-5 et R. 227-2 du code de 
l’action sociale et des familles conformément aux modalités prévues par l’arrêté du 3 novembre 2014.
Il ne préjuge en rien de la conformité de cet accueil avec la réglementation.
Ce document n’exonère le déclarant d’aucune de ses responsabilités et ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative 
compétente s’oppose, interdise, interrompe l’accueil ou le séjour, ou prenne toute autre mesure administrative prévue aux 
articles L. 227-5 et suivant du code de l’action sociale et des familles.

Adresse :

Se reporter à la liste figurant en page(s) suivante(s). 

Préfet de l'Isère

D.D.C.S. ISERE

Cité administrative - Bâtiment 2 1 rue Joseph Chanrion
38000 GRENOBLE

Tél. : 04.57.38.65.38 - Fax. : 04.76.40.82.14 - Mél. : marie-noelle.thillet@jeunesse-sports.gouv.fr

Patricia FAYEN-Séjours avec hébergement : 04.57.38.65.24
M-Noëlle THILLET-Accueils de loisirs sans hébergement : 04.57.38.65.25

Récépissé de déclaration n° 0380053CL001416-16-J01
d'un Accueil de loisirs

Période du 10/07/2017 au 04/08/2017

60 0 25 35

8 6 2 0

08/06/2017

Pour le Préfet et par subdélégation

L'Inspectrice

Isabelle BECU-SALAÜN

Fait le 08/06/2017 à GRENOBLE

MAIRIE VOIRON
038ORG0053
HOTEL DE VILLE RUE MAINSSIEUX-BP 268
38500 VOIRON



 
 
 
 

 
 
 

 

 

  
 

Liste des locaux

Préfet de l'Isère

D.D.C.S. ISERE
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d'un Accueil de loisirs
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Liste des locaux

Préfet de l'Isère

D.D.C.S. ISERE

Récépissé de déclaration n° 0380053CL001416-16-J01
d'un Accueil de loisirs

Nom de l'accueil Adresse

1 (CENTRE DE LOISIRS TICKET SPORTS) Gymnase des Cèdres Place du Marché
38850,

2 (GYMNASE DU COLLEGE LA GARENNE) La Garenne
38500,


