BULLETIN D’INSCRIPTION VACANCES D’AUTOMNE 2019
Nom et prénom de l’enfant : ______________________________________________________
Date de naissance : _____ /______ /__________

Mini (2016-2015-2014-2013)  (3-5 ans)
Maxi (2013-2012-2011)  (6-8 ans)
Méga (2010-2009-2008-2007)  (9-11 ans)

Nom et prénom du représentant légal : _____________________________________________
Téléphone : ___ /___ /___ /___ /___

Mail : _______________________@ _______________

Suite à un nombre trop important d’absences injustifiées pendant les vacances qui prennent la place d’autres
enfants sur liste d’attente, nous vous rappelons que toute inscription est dûe. Nous vous demandons de
régler le montant au moment de l’inscription (encaissement à la fin des vacances). Si besoin, vous pouvez
rajouter des dates en cours de période (avec le règlement correspondant). Elles seront acceptées si nous ne
sommes pas au complet. Attention, aucune inscription ne sera prise la veille ! Date limite d’inscription
pour le lundi 21, le mercredi 16 octobre. Pour toute annulation, le remboursement sera effectué seulement sur
justificatif (certificat médical). Merci de votre compréhension.

J’INSCRIS MON ENFANT :

Lundi 21 octobre
Mardi 22 octobre
Mercredi 23 octobre
Jeudi 24 octobre
Vendredi 25 octobre
Lundi 28 octobre
Mardi 29 octobre
Mercredi 30 octobre
Jeudi 31 octobre
Vendredi 1 novembre
Nombre de croix dans
chaque case à
reporter au dos

Matin

Matin avec tps
du repas

Après-midi

Après-midi avec
tps du repas

Journée















































 mini


 maxi et méga


___ demijournée(s)

___ demijournée(s)
avec repas

___
journée(s)

___ journée(s)
sortie

Journée Sortie



FERME
___ demijournée(s)

___ demijournée(s)
avec repas

Matin : accueil de 7h30 à 9h – départ de 12h à 12h30
Matin avec temps du repas : accueil de 7h30 à 9h – départ de 13h15 à 13h45
Après-midi : accueil de 13h15 à 13h45 – départ de 17h à 18h15
Après-midi avec temps du repas : accueil de 12h à 12h30 – départ de 17h à 18h15
Journée avec temps du repas : accueil de 7h30 à 9h – départ de 17h à 18h15

JE CALCULE LE MONTANT DES VACANCES :
- de 350 € 351 à 550 € 551 à 999 € 1000 à 1500 €

Quotient familial

1500 €

Demi-journée (matin et/ou après-midi)

1,50 €

2,50 €

4,50 €

5,50 €

7,50 €

Demi-journée avec temps repas

3,50 €

4,50 €

6,50 €

7,50 €

9,50 €

Journée

5,50 €

7,50 €

11,50 €

12,50 €

16 €

Journée sortie

13,50 €

14,50 €

16,50 €

18,50 €

20 €

Nombre

Prix selon votre quotient

Total

Demi-journées

*

=

Demi-journées
avec temps repas

*

=

Journées

*

=

Journées sorties

*

=

Somme totale due :

Je paie, dès l’inscription :

 par chèque (à l’ordre de CCCT)
 en espèce
 en chèques ancv.
Aucune inscription ne sera prise en compte sans ce versement.

« Bon pour accord »
A Moûtiers, le _________________
Signature du représentant légal :

