FICHE D’INSCRIPTION ACCUEIL DE LOISIRS - Enfant
EN AOUT du 01/08 au 31/08/2022

FICHE D’INSCRIPTION ACCUEIL DE LOISIRS - Enfant
EN JUILLET du 11/07 au 29/07/2022

QF famille :………………..

QF famille : ……………..

Tarif par jour :………………

Site d’accueil sur SAINT SATURNIN uniquement
NOM : ............................................................ …….……………………………….... PRENOM : ..................... ……………………………………………………………………..……………
REGIME : ❑ CAF ❑ MSA ❑ autre régime

Tarif par jour :………………

Site d’accueil sur LA MILESSE uniquement

Mail des parents : …………………………………………………………………………………………………………………..

NOM : ............................................................ …….……………………………….... PRENOM : .................... ……………………………………………………………………..………… …………..
REGIME : ❑ CAF ❑ MSA ❑ autre régime

Mail des parents : ………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

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.

DATES

Petit dej’
7h30-8h

Sortie/activité

Journée

Tarif selon
QF +supp.
Sortie

11/07
Gulli parc
(3-7ans) - 3€

12/07

Inscription pour 3 jours minimum
par semaine.
Sauf pour les semaines suivantes :
- du 11 au 13 juillet

13/07
14/07
15/07

Férié

Fermé

Fermé

Fermé

Fermé
Total semaine

18/07
19/07

Facturation
« Péricentre et
adhésion au centre
social » à la fin de
l’été

Ateliers scientifiques
(3-12 ans) – Sans supp.

20/07
21/07

Piscine Sittellia
(7-12 ans) - 3€
Total semaine

22/07

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

25/07
26/07
27/07

Cité des sciences à
Paris (3-12ans) - 4€

Signature du/des
représentant/s légal/légaux :

28/07
Total semaine

29/07
Total à régler

DATES

Petit dej’
7h30-8h

Journée

Sortie/activité

Tarif selon
QF +supp.
Sortie

Inscription pour 3 jours minimum
par semaine.
Sauf pour les semaines suivantes :
- du 16 au 19 Aout (2j minimum)
-du 29 au 31 aout

01/08
02/08
03/08
04/08
Parc de Maulévrier
(3-12 ans) - 4€

05/08

Total semaine

08/08
09/08
10/08

Total semaine

12/08
15/08
16/08
17/08
18/08
19/08

Férié

Fermé

Cirque (3-6 ans) - 2€
Piscine Sittellia
(7-12 ans) - 3€

Total semaine

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

22/08
23/08
24/08

Signature du/des
représentant/s légal/légaux :

Tépacap
(3-12 ans) - 3€

25/08
Total semaine

26/08
29/08
30/08

Total semaine

31/08
PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION :
Date d’inscription :
Prise par :
Paiement possible en 3 fois par chèque à l’ordre du EIRA, aide financière possible contactez votre mairie :
-1ère encaissement fin juin
Chèque N° + banque……………….…………………………………………..Montant :………………………………€
-2ème encaissement fin juillet Chèque N° + banque…………………….…………………………..…………Montant :………………………………€
-3ème encaissement fin août
Chèque N° + banque……………….…………………………………………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)

Facturation
« Péricentre et
adhésion au centre
social » à la fin
de l’été

Football gaélique (8-12 ans) –
Sans supp.
Culture chinoise (3-12 ans) –
Sans supp.

11/08

Total à régler
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Paiement possible en 3 fois par chèque à l’ordre du EIRA, aide financière possible contactez votre mairie :
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-2ème encaissement fin août
Chèque N° + banque…………………….…………………………..…………………………….…Montant :………………………..…………€
-3ème encaissement fin septembre Chèque N° + banque……………….………………………………………….…………………Montant :………………..…………………€
Paiement en espèces : ……………….……………..€
Paiement par virement : date :…………….. Montant : ….…………€
Paiement
par
Chèque
Vacances,
Aide
au
temps
libre
ou
tickets
MSA
:……………………………………………………………….……………………………………€ (Notez montant, le nombre et le total)

ou

ticket

CESU

(papier

ou

dématérialisé)
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