Pré-inscription

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à venir me voir au service communal
«Sports et Loisirs» mairie place P.Levieux à Allouville-Bellefosse.
Téléphone : 02.35.56.33.70

Caroline
Directrice de l’accueil de loisirs

Du jeudi 7 Juillet Au Vendredi 29 juillet 2016
Pour les jeunes de 4 à 14 ans

Journée 1 enft
Journée 2ème enfts et suivants

Journée camp

Tarif C
QF > 901

7.20 euros

7.70 euros

19.50 €

6.70 euros

7.20 euros

18.50 €

8.30 euros

8.80 euros

20.50 €

7.80 euros

8.30 euros

19.50 €

Même principe Tarif de base + 5 euros par jour

Pour le règlement, la participation des Comités d’Entreprises, les bons Temps libre de la
caf,…sont acceptés. Le tarif journalier comprend repas du midi, les sorties et le petit
encas de 16h30.

Avez-vous des remarques ou des suggestions :
NON

( 0.80 cts de l’heure )
ou

M12 M13 V15

L18

……………….. ……..…….

M19 M20 J21

V22

L25

DU 25 AU29
DU 18 AU 22

Cocher les cases correspondantes à vos besoins

OUI

17.50 €

L11

6.70 euros

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

er

6.20 euros

si oui merci de nous préciser les horaires :…………………..

Tarif B

Journée 2ème enfts et suivants

18.50 €

Aurez-vous besoin de la garderie ?

Journée 1 enft

< à 600 euros

7.20 euros

Avec possibilité de garderie le matin et le soir 7h30-9h00 / 17h-18h30

enfts et suivants

er

6.70 euros

Les horaires du centre seront de 9h à 9h.30 accueil échelonné départ à partir de 17h.

Journée 2

Tarif A

Enfts
extérieur

Date de naissance de(s) enfants : ……………… …………………

ème

Enfant de parent travaillant sur les communes
du regroupement scolaire

Nombre d’enfants de la famille concernés:………………………………………………)

Journée 1er enft

Enfta de BH,
Allouville,
Valliquerville
et Ecretteville

V8

QF calculé sur la bas de :
1/12ème du RBG
Nombre de parts

J7

*4 ans, mais ayant déjà fait au 1 année de maternelle*

DU 11 AU 15

Le dossier d’inscription définitif vous parviendra début mai. (si vous avez redonné le coupon ci-contre) Celui-ci sera à nous restituer complet lors de la réunion de présentation du Lundi 23 mai à 18h salle PBE à Allouville.

LE 7 ET 8

C'est pourquoi nous vous demandons de retourner au plus vite (et au plus tard
le 30 mars 2016) le questionnaire de préinscription ci-contre.

NOM :……………………………………………...………….Prénom :………...………………………………...………………………

Attention, nous ne procéderons au remboursement des journées payées
d’avance que sur présentation d’un justificatif acceptable. Il vous faut donc bien mesurer votre engagement. Cette contrainte va nous permettre d’engager nos dépenses
au plus juste tout en répondant à un maximum de demandes et notamment au recrutement de l’équipe d’animation

d’Allouville, de Bois Himont, ou de Valliquerville jusqu’au 30 mars 2016

Nous vous informons que le centre de loisirs de cet été sera ouvert du jeudi 7
au vendredi 29 juillet pour des enfants de 4* à 14 ans. Cette année, l’unique lieu d’accueil pour les enfants se situera sur Allouville-Bellefosse dans les locaux suivants :
école maternelle, préau couvert, étage de la nouvelle mairie, restaurant scolaire.
À savoir que nous avons des locaux sur Bois-Himont et Valliquerville pouvant être
utilisés selon les activités.
Suite au partenariat que nous avons avec la CAF, nous maintenons les tarifs
dégressifs (celui-ci est basé sur votre revenu d’imposition brut global (RBG) de 2014.
Cette année nous demanderons 70% d’acompte au moment de l’inscription définitive.
Afin d’éviter les désistements sans raison valable.

Pré-inscription à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie

Chers parents,

Age

Tél. : 02.35.96.04.29

Prénom

Centre Allouville Tél. : 02.35.56.33.70 / Mairie Bois-Himont

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

Bois-Himont /Allouville-Ecretteville /Valliquerville

M26 M27 J28

V29

Centre de loisirs intercommunal

