Centre de Loisir Sans Hébergement
ALSH ADAS INRA CHAMPENOUX
INSCRIPTION VACANCES ETE 2018
(PERSONNEL INRA et Extérieurs)

A retourner pour le :

12 JUIN 2018

(Impérativement accompagné
du règlement par chèque)

Nom (parents) : __________________________________________________________
Nom (enfants, si différent) : _________________________________________________
A RETOURNER dans la case courrier du centre aéré
TARIFS 2018
Agents INRA

Extérieurs

G2 : 16 €
G1 : 10.50 €
G0 : 6 €

(fournir attestation ATL)

Journée sans subvention : 24 €
Allocataires CAF (QF CAF < 2000) : 19.50 €
Allocataires ATL : 15.50 €

Le montant total du séjour s'élève à : _____ jour(s) X _____ € = _____ €
A régler par chèque à l'ordre de Centre aéré ADAS INRA - CCP 182900 G Nancy
Les CESU ou Chèques Vacances ne sont plus acceptés.
Rappels :
• Un chèque correspondant à l’intégralité du séjour doit être remis pour que l’inscription soit prise en compte –
L’encaissement se fait au début du séjour. Possibilité de faire 2 chèques distincts pour les mois de juillet et août.
• Tout désistement non motivé par un certificat médical ou motif grave ne sera pas remboursé.
Date :

Signature :
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Notice inscription été 2018
• 1. Page 3, indiquez le nombre d’enfants inscrits chaque jour et détaillez leurs prénoms pour les fratries
Merci de renseigner leur âge s’il s’agit d’une première inscription au centre aéré
• 2. En bas du tableau, calculez le nombre total de jours d’inscription (Nbre d’enfants x Nbre de jours)
=> à reporter en page 1 pour le calcul de la somme à régler
Veuillez noter que vous pouvez donner deux chèques pour le règlement séparé des mois de juillet et d’août.
Les encaissements se font alors en juillet puis en août.

IMPORTANT : le centre aéré sera fermé du lundi 30 juillet au vendredi 10 Août inclus.
La capacité d’accueil du Centre Aéré est limitée à 30 enfants par jour. Aussi, nous ne pouvons accueillir que 12 enfants de moins
de 6 ans chaque jour. Nous fonctionnons sur la base du premier arrivé, premier servi. Nous n’assurons pas les possibilités
d’inscription pour les fiches retournées après le 10 juin. Les inscriptions tardives seront considérées au cas par cas en fonction des
possibilités d'accueil vis à vis de nos obligations réglementaires pour l’accueil des enfants. Merci de votre compréhension.
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Nombre d’enfants
inscrits

Prénoms des enfants inscrits (pour les fratries)
Age si 1ère inscription

COMPLET

COMPLET

Jeudi 19 Juillet

COMPLET

COMPLET

Vendredi 20 Juillet

COMPLET

COMPLET

FERIE

FERIE

COMPLET

COMPLET

Date
Lundi 9 Juillet
Mardi 10 Juillet
Mercredi 11 Juillet
Jeudi 12 Juillet
Vendredi 13 Juillet

Lundi 16 Juillet
Mardi 17 Juillet
Mercredi 18 Juillet

Lundi 23 Juillet
Mardi 24 Juillet
Mercredi 25 Juillet
Jeudi 26 Juillet
Vendredi 27 Juillet

Lundi 13 Août
Mardi 14 Août
Mercredi 15 Août
Jeudi 16 Août
Vendredi 17 Août

Lundi 20 Août
Mardi 21 Août
Mercredi 22 Août
Jeudi 23 Août
Vendredi 24 Août

Lundi 27 Août
Mardi 28 Août
Mercredi 29 Août
Jeudi 30 Août
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Vendredi 31 Août

TOTAL ETE 2018
à reporter en page 1
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