INSCRIPTION Centre de loisirs 2018
Infos pratiques :

ENFANT
NOM : ……………………………………………..
PRENOM : ………………………………………
AGE : ………………. Date naissance ……………………..

N° Sécurité sociale : ……………………………
N° CAF : ……………………………………….
Quotient familial Caf : ………………………….
MSA : ……………………………………….

Je suis au Régime
Général, j’ai un
Quotient Familial <
800 € et j’ai les Aides
aux Temps Libres

Je suis au Régime
Général, j’ai un
Quotient Familial
< 800 € mais je n’ai
pas les aides aux
temps Libres

Je suis ressortissant
du régime général et
j'ai un Quotient
familial > 800€

Je suis ressortissant d'un
régime spécial (MSA,

52 €

69 €

71 €

90 €

Tarif à la semaine
pour 1 enfant (5 jrs)

Frontalier..) Aide déduite en
fonction des droits.

INSCRIPTIONS : cochez vos réservations.
☐ 09 au 13 juillet (5jrs)
☐ 16 au 20 juillet
☐ 23 au 27 juillet
Une tarification modulée sera mise en place pour les familles de trois enfants et +
5€ carte de membre du FJEP de Clémery.

ATTENTION : Les aides CAF, MSA et CE sont acceptées. Possibilité de régler par chèques vacances. Pour une question
d’organisation les inscriptions s’effectuent à la semaine. Merci de fournir la copie des ATL si ayant droit et votre document
CAF indiquant votre quotient familial. Egalement la copie de la carte d’adhérent au F.E.P ou une attestation d’assurance.

RESPONSABLES DE L’ENFANT
PERE

MERE

Nom : …………………………………………….…………………

Nom : …………………………………………….…………………

PRENOM : ……………………………………………………….

PRENOM : ……………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………..
………………………………..............................................

Adresse : ………………………………………………………..
………………………………..............................................

Tel fixe : ………………………………………………………

Tel fixe : …………………………………………………………

Mobile : ……………………………………………………………

Mobile : ……………………………………………………………

Mail : …………………………………………………..

Mail : …………………………………………………..

MODALITES D’INSCRIPTIONS
•

•

Je joins au bulletin d’inscription complété, le règlement dans son intégralité (chèque à l’ordre du F.E.P de
Clémery), La carte d’adhésion à un F.E.P (5€ carte de membre en plus du coût de ACM) et un document
de la CAF précisant le montant de votre coefficient familial ou l’attestation aides aux temps libres si vous
êtes ayant droit.
Je dépose mon bulletin d’inscription et les différents documents à Mme CHEVALIER Anne-Marie. Une
soirée d’inscription est organisée le jeudi 14 juin de 18h à 20h à la salle des fêtes de Clémery.

ATTENTION PLACES LIMITEES, réservation dans l’ordre d’arrivée. Jusqu’au 6 juillet 2018.
Une fiche sanitaire vous sera remise, lors de l’inscription de votre enfant, elle devra impérativement être donnée à la
directrice au premier jour d’accueil.
Pour des informations complémentaires vous pouvez contacter :
Anne-Marie 03.83.31.40.06
chevalier.annemarie20@orange.fr

