
INSCRIPTION INDIVIDUELLE 

Vacances de Noël du 19 au 23 décembre 2022 

sur Saint Saturnin uniquement 
 

QF famille :……………………………..       
 

NOM : ....................................................... …….………………………… …..PRENOM :  ....... ……………………………………..……………………… 
 

Enfant scolarisé sur : (merci de noter : ville, nom de l’école, niveau de classe, nom instituteur-trice) 

................................................................................................................................................................................................... 
 

REGIME : ❑  CAF ❑ MSA ❑ autre régime         Mail des parents : …………………………………………………………………………………… 
 

DATE DE NAISSANCE :…….……..…….. AGE :……………… TELEPHONE :………………………..……….. …………………………………………… 

 

ADRESSE COMPLETE :  ........................... ………………………………………………………………………………………….…………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Joindre obligatoirement : 
Le PAIEMENT est à faire lors de l’inscription et pour tout nouveau dossier : fiche renseignement famille et fiche 

sanitaire de liaison + photocopie carnet de santé (vaccinations) + photocopie d’assurance scolaire et 

extrascolaire + feuille d’inscription individuelle remplie et signée. Important : pour calculer votre quotient familial 

il nous faut obligatoirement, soit votre attestation Caf ou MSA avec QF à jour, soit votre dernier avis d’imposition 

et un justificatif des prestations familiales perçues. L’inscription ne sera validée qu’à réception du dossier 

complet.  
Cochez les cases correspondantes aux jours de présence de votre enfant. Cochez les sorties ou ateliers auxquels votre enfant 

participera. Puis additionnez le prix de tous les jours de présence ainsi que le prix des sorties. Une vérification sera effectuée à 

l’inscription. 

 

 

 
                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Déclare avoir lu et approuvé le règlement intérieur de l’Accueil de loisirs. 
 

Date  et   signature : 

 

 
 

Supplément sortie selon la sortie / Accueil du matin et du soir selon QF (facturé à la fin de la période) 

Une adhésion année-scolaire au centre social de l’Antonnière – EIRA : individuelle 6 € ou familiale 15 € 

Pour toute aide financière, vous pouvez contacter le CCAS de votre commune. 
     

Partie réservée à l’administration : Date d’inscription :                       Prise par :  
 

MOYENS DE PAIEMENTS :  

Chèque banque et N° : …………………………………………………………………..…...…… Montant……….………..…€ 

Paiement en espèces :….…………….…………..€      Paiement par virement : date :…………….. Montant : ……..…€ 

Paiement par Chèque Vacances, Aide au temps libre ou tickets MSA ou ticket CESU (papier ou 

dématérialisé) :……………………………………………………………….……………………………………€  

(Notez montant, le nombre et le total) 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Déclare avoir lu et approuvé le règlement intérieur de l’Accueil de loisirs. 

 

Date  et   signature : 

 
 

Supplément sortie selon la sortie / Accueil du matin et du soir selon QF (facturé à la fin de la période) 

Une adhésion année-scolaire au centre social de l’Antonnière – EIRA : individuelle 6 € ou familiale 15 € 

Pour toute aide financière, vous pouvez contacter le CCAS de votre commune. 
     

Partie réservée à l’administration : Date d’inscription :                       Prise par :  
 

MOYENS DE PAIEMENTS :  

Chèque banque et N° : …………………………………………………………………..…...…… Montant……….………..…€ 

Paiement en espèces :….…………….…………..€      Paiement par virement : date :…………….. Montant : ……..…€ 

Paiement par Chèque Vacances, Aide au temps libre ou tickets MSA ou ticket CESU (papier ou 

dématérialisé) :……………………………………………………………….……………………………………€  

(Notez montant, le nombre et le total) 

 

Dates 
Petit déj 

7h30-8h Journée Sortie / Activité 
Tarif jour 
selon QF + 
supp. sortie 

Tarif forfait 
selon QF+repas + 

supp. sortie 

19/12 
     

20/12 
  

 

 

  

21/12      

22/12    Spectacle de Noël pour tous 

(obligatoire) 3€ 
 

23/12    

 
 

 
 

Total semaine :  

Dates 
Petit déj 

7h30-8h Journée Sortie / Activité 
Tarif jour 
selon QF + 
supp. sortie 

Tarif forfait 
selon QF+repas 

+sortie 

19/12 
     

20/12 
  

 

 

  

21/12      

22/12    Spectacle de Noël pour tous 

(obligatoire) 3€ 
 

23/12    

 
 

 
 

Total semaine :  

Total famille si plusieurs enfants  Total famille si plusieurs enfants  

Lorsque que vos enfants 

sont inscrits un jour de 

sortie ou d’activité 

exceptionnelle, nous vous 

demandons de les inscrire 

un jour supplémentaire sur 

la semaine en plus de cette 

présence. 

 

Lorsque que vos enfants 

sont inscrits un jour de 

sortie ou d’activité 

exceptionnelle, nous vous 

demandons de les inscrire 

un jour supplémentaire sur 

la semaine en plus de cette 

présence. 

 


