INSCRIPTION INDIVIDUELLE

INSCRIPTION INDIVIDUELLE

Vacances d’HIver du 17 février au 28 février 2020

Vacances d’HIver du 17 février au 28 février 2020

sur La Milesse uniquement

sur La Milesse uniquement

NOM DE L’ENFANT :

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :

NOM DE L’ENFANT :
TELEPHONE :

DATE DE NAISSANCE :

ADRESSE COMPLETE :
REGIME :

PRENOM :
TELEPHONE :

ADRESSE COMPLETE :

❑ CAF

❑ MSA

❑ AUTRE

QF famille :

Tarif :

REGIME :

❑ CAF

❑ MSA

❑ AUTRE

QF famille :

Tarif :

Joindre obligatoirement :

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 de l’assurance scolaire et
extrascolaire + 1 enveloppe timbrée au nom prénom et adresse de l’enfant + feuille 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. Pour une journée complète, cochez
les 3 cases matin, repas et après-midi. 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.

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 de l’assurance scolaire et
extrascolaire + 1 enveloppe timbrée au nom prénom et adresse de l’enfant + feuille 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. Pour une journée complète, cochez
les 3 cases matin, repas et après-midi. 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.

Dates

Matin

Repas

Après Midi

Tarif selon QF +
supp. sortie

Dates

Piscine 3/12 ans - 3€

18/02
Spectacle
5/7 ans – 2€

19/02
20/02

Magie 8/12 ans – 2€

20/02

Tarif selon QF +
supp. sortie

Piscine 3/12 ans - 3€
Spectacle
5/7 ans – 2€
Magie 8/12 ans – 2€

21/02
Déclare avoir lu et
approuvé le règlement
intérieur de l’Accueil
de loisirs.

24/02
Stage cirque 3-12
ans (2jours) (4€)

25/02

27/02

Après Midi

19/02

21/02

26/02

Repas

17/02

17/02
18/02

Matin

Stage cirque 3-12
ans (2jours) (4€)

25/02

Jim And Jump
3-12 ans - 3€

Date et
signature :

Stage cirque 3-12 ans
(2jours)

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

24/02

26/02
27/02

Jim And Jump
3-12 ans - 3€

Date et
signature :

Stage cirque 3-12 ans
(2jours)

28/02

28/02

Total :

Total :
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 F.RABELAIS EIRA: individuelle 6 € ou familiale 15 €
Pour toute aide financière, vous pouvez contacter le CCAS de votre commune.

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 F.RABELAIS 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 :

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

Prise par :

TOTAL FRAIS D’INSCRIPTION :

Chèque banque et N° :
Ticket CESU ou dématérialisé :
Aide temps libre, ticket MSA :

Prise par :

TOTAL FRAIS D’INSCRIPTION :

Espèces :
Chèques vacances :

Chèque banque et N° :
Ticket CESU ou dématérialisé :
Aide temps libre, ticket MSA :

Espèces :
Chèques vacances :

