
                            

 

 

Nom et prénom de l’enfant : ______________________________________________________ 

Date de naissance :  _____ /______ /__________   Maternelle 

           Primaire 

          

Nom et prénom du représentant légal : _____________________________________________ 

Téléphone :  ___ /___ /___ /___ /___ Mail : _______________________@ _______________ 

 

 

 

 

J’inscris mon enfant : 

 

 

Ouverture de 7h30 à 18h00 

½ journée = matin ou après midi 
Journée = Durée du repas inclue 
 

 

 TRANCHE HORAIRE 

Mercredi 20 mai De   .........h.........  à ………h……… 
Mercredi 27 mai De   .........h.........  à ………h……… 
Mercredi 2 juin De   .........h.........  à ………h……… 
Mercredi 9 juin De   .........h.........  à ………h……… 
Mercredi 16 juin De   .........h.........  à ………h……… 
Mercredi 23 juin De   .........h.........  à ………h……… 
Mercredi 29 juin De   …….h……..   à ………h……… 
Nombre de croix 

dans chaque case à 

reporter au dos 

___ demi-journée(s)  ___ journée(s)  

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION GARDERIE 

MERCREDIS MAI/JUIN 2020 

 
Inscription avant le vendredi 12h, précédent le mercredi 
Aucun enfant ne sera accepté le jour même sans inscription validé par nos soins 
Aucun paiement ne sera pris sur place 
 
 



 

 

Je calcule le montant des mercredis :  

 

 

Quotient familial - de 350 € 351 à 550 € 551 à 999 € 1000 à 1500 € 1500 € 

Demi-journée (matin et/ou après-midi) 1,50 € 2,50 € 4,50 € 5,50 € 7,50 € 

Journée  5,50 € 7,50 € 11,50 € 12,50 € 16 € 

 

 Nombre Prix selon votre quotient Total 

Demi-journées *  = 

Journées *  = 

Somme totale due :  

 

Je paie, dès l’inscription :  

 par chèque (à l’ordre de CCCT enfance/jeunesse) (à déposer ou envoyer à la CCCT, 133 Quai St Réal.        

                73600 Moûtiers) 

 en espèce (à déposer à la CCCT, 133 Quai St Réal. Moûtiers, dans une enveloppe avec l’appoint) 

 en chèques ancv (à déposer ou envoyer à la CCCT, 133 Quai St Réal. 73600 Moûtiers) 

 

Aucune inscription ne sera prise en compte sans ce versement. 

 

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