Fiche de préinscription JEUNESSE

(1 fiche par enfant)

N°……

Les enfants de CM1 ont le choix entre l’Accueil de Loisirs ou l’Accueil PASSERELLE.

NOM de la famille : ……………………

Quotient familial : ……… N° allocataire CAF : ……………

NOM du jeune : …………….………..…

Classe fréquentée lors de l’inscription : …………….……..

Prénom du Jeune : …………..…………

Votre Numéro de téléphone : ……………………………….

Date de naissance : ………………….…

Commune de résidence : ……………………………………

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Accueil « Passerelle »

(du CM1 à la 5ème)

Accueil de 9h00 à 9h30 et départ de 17h à 17h30
Prévoir le repas du midi (possibilité de réchauffer sur place) – Goûter fourni.
Péricentre possible dès 7h30 et jusqu’à 18h45 (sur l’Accueil Enfance de Jans)
Tarif journée : Quotient Familial X 0,0096
Péricentre : Quotient Familial X 0,00059 (Facturation au 1/4 d’heure – Chaque créneau réservé sera facturé).


Cochez les jours choisis :
Lundi 8

Mardi 9

Mercredi 10

Jeudi 11

Vendredi 12

Lundi 15

Mardi 16

Mercredi 17

Jeudi 18

Vendredi 19

Thème : « Grain de folie autour du carnaval »
A prévoir : Repas du midi.

Thème : « Délire assuré »
A prévoir : Repas du midi.

Merci d’inscrire un (N) dans les cases quand vous avez un besoin de navette au départ de Jans.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sorties - soirées - mini séjour (de la 5ème à la 1ère)
Pré-Ados: à partir de la 5ème
Pré-AdoS - Ados
 Cochez les jours choisis :

Sortie Fun Arc à L'Ile aux Pies
Tarif : QF x 0,0118
 Jeudi 11 avril - 9h à 16h
Soirée Escape Game à Nozay
Tarif : QF x 0,0044
 Vendredi 12 avril - 18h00/22h00 – Derval

Pré-AdoS - Ados
Mini Séjour Val Aventure »
Tarif : 30 €
 Jeudi 18 et vendredi 19 avril

Fait à : ………………………………. Le :……………………………… Signature :
Partie réservée à l’Association « Les Potes des 7 Lieux »
Restant dû antérieur
de la famille

Adhésion P7L
A jour  A renouveler 

Coût ALSH

TOTAL à régler

La famille a été informée par téléphone de ses inscriptions et du montant :
- en date du ………………….…... par (personne ayant informé) ……………………………….. Montant à régler avant le .……….………...
-Message téléphonique / échange téléphonique (rayer la mention intitule)

