Inscription accueil de loisirs du mercredi
du 28 avril au 30 juin 2021
(Une fiche par jeune)

Modalités d’inscription
L’inscription à l’accueil du mercredi se fait avant chaque
période de vacances scolaires .

Enfant

Les inscriptions ponctuelles se font au plus tard le vendredi
précédant la venue de l’enfant. (sous réserve de places
disponibles)

Nom :

Toute inscription impliquera obligatoirement une facturation que l’enfant ait été présent ou non.

Prénom :

Responsable légal de l’enfant
(à qui sera adressé la facture)
Nom :

Pour inscrire votre enfant sur les mercredis à venir, vous
retrouverez une nouvelle fiche d’inscription soit à l’accueil
des Amis des Bauges soit sur le site internet :
https://www.amisdesbauges.org/.

Du 28 avril 2021
au 30 juin 2021

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

À l’école du Châtelard

Prénom :

Pour toute nouvelle inscription d’un enfant rendez vous
aux Amis des Bauges avec les documents suivants :

N° d’allocataire CAF/MSA : ………………..
Quotient familial : …………..
Nombre

Tarif

Total

Journée

 Le dossier administratif annuel disponible aux Amis des
Bauges ou sur le site internet .
 La fiche des jours de présence ci-jointe .
 L’adhésion aux Amis des Bauges

Aucune inscription
ne sera prise par téléphone

Demi-journée
Repas

4,50 €

TARIFS

Montant de la facture

Adhésion à l’association
(année civile)
Montant à ajouter au règlement

Grilles des
tarifs
Tarif 7

Journée

>2000

18€

½
Journée
9€

7 h 30 - 18 h 00
Possibilité d’inscrire son enfant à la journée ou à la demi-journée
avec ou sans repas

Sous réserve
de places disponibles
et d’un nombre suffisant d’encadrants

Adhésion famille

10 €

Tarif 6

1700 < QF <2000

17€

8,5€

Adhésion Jeune

6€

Tarif 5

1200 < QF <1700

16€

8€

Tarif 4

1000<QF < 1200

14€

7€

Tarif 3

600<QF<1000

10€

5€

47 rue du Capitaine de Courson - 73630 - Le Châtelard

Tarif 2

300 < QF<600

6€

3€

Tel : 04.79.54.87.64 - E-mail : accueil@amisdesbauges.org

Tarif 1

QF < 300

3€

1,5€

Site : http://www.amisdesbauges.org/

 J’ai pris connaissance du règlement intérieur de l’accueil
de loisirs 3/10 ans
Fait le ….../….../ …..

Quotient familial

Heures d’ouverture de l’accueil :

Signature :

Repas : 4,5 € quel que soit le quotient familial

Renseignements et inscriptions
aux Amis des Bauges

Matinée

Repas

Après-midi

Heures d’ouverture de l’accueil :
7 h 30 - 9 h 30 :

Infos pratiques:

Arrivée échelonnée des enfants

09 h 30 - 11 h 30 : Activité



Se rendre : aux Amis des Bauges

11 h 30 - 12 h 00 : Départ échelonné

Rue du Capitaine de Courson
73630 Le Châtelard

12 h 00 - 13 h 30 : Repas
13 h 30 - 14 h 00 : Arrivée échelonnée des enfants
14 h 00 - 16 h 00 : Activité
16 h 00 - 16 h 30 : Goûter

Pour les inscriptions :



Les documents sont téléchargeables sur le site :
http://www.amisdesbauges.org/

16 h 30 - 18 h 00 : Départ échelonné
Possibilité d’inscrire son enfant à la journée ou à la demi-journée

Pour le bon fonctionnement des activités et du groupe, il est
nécessaire de respecter les horaires, les enfants ne peuvent
pas quitter l’activité en cours.

 Pour contacter l’accueil le mercredi : 06.45.28.98.30

Mer
1 juil
Mer
23 juin
Mer
16 juin

Après-midi

Mer
1 juil

Repas

Mer
23 juin

Matinée

Mer
16 juin

Mer
9 juin

Mer
9 juin

Cochez les jours souhaités
Mer
Mer
Mer
19 mai
26 mai
2 juin

Mer
2 juin

Mer
12 mai

Mer
26 mai

Mer
5 mai

Mer
19 mai

Mer
28 avril

Mer
12 mai

Prénom :

Mer
5 mai

Nom :

Mer
28 avril

Enfant

Du 28 avril au 30 juin 2021

Fiche d’inscription des mercredis du 28 avril au 30 juin 2021

Partie à conserver pour mémoire des jours d’inscription de votre enfant

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Jours et horaires auxquels vous souhaitez inscrire votre enfant
Du 28 avril au 30 juin 2021
(Sous réserve de places disponibles)

