MAIRIE DE FAULX

54760 FAULX

CENTRE AÉRÉ – ÉTÉ 2019
Du Lundi 08 juillet au vendredi 02 août 2019

INSCRIPTION ENFANT DE FAULX
LES PARENTS:
Je soussigné(e) responsable légal :

mère – père - tuteur

Nom – Prénom : ................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................Code Postal :……..……
Ville : ......................................................

N° Tél. : ..................................................................

Profession des parents :
Père :.......................................................
N° CAF :………………………………

Mère : .....................................................................
N° Sécurité sociale :………………………

L’ENFANT:
Nom – Prénom : ................................................................................................................................
Date de Naissance :…………………………………
Lieu de naissance :………………….

LE SEJOUR:
Semaine complète du 08 au 12 juillet :
Alloc. CAF (QF inf. à 800): 43.50 €
Alloc. CAF (QF sup. ou =800): 65.00€

- Aide au Temps libre : 23.50 €
- Aide au Temps libre : 45.00 €

- Aucune Aide : 85.00 €

QF inf. à
800

QF sup ou
= à 800

Nombre
jours

Allocataire CAF

8.70 €

13.00 €

5

Aide aux temps libres

4.70 €

9.00 €

5

17.00 €

5

Aucune Aide

TOTAL

Semaine complète du 15 au 19 juillet :
Alloc. CAF (QF inf. à 800): 43.50 €
Alloc. CAF (QF sup. ou =800): 65.00€

- Aide au Temps libre : 23.50 €
- Aide au Temps libre : 45.00 €

- Aucune Aide : 85.00 €

QF inf. à
800

QF sup ou
= à 800

Nombre
jours

Allocataire CAF

8.70 €

13.00 €

5

Aide aux temps libres

4.70 €

9.00 €

5

17.00 €

5

Aucune Aide

TOTAL

Semaine complète du 22 au 26 juillet :
Alloc. CAF (QF inf. à 800): 43.50 €

- Aide au Temps libre : 23.50 €

Alloc. CAF (QF sup. ou =800): 65.00€

- Aide au Temps libre : 45.00 €

- Aucune Aide : 85.00 €

QF inf. à
800

QF sup ou
= à 800

Nombre
jours

Allocataire CAF

8.70 €

13.00 €

5

Aide aux temps libres

4.70 €

9.00 €

5

17.00 €

5

Aucune Aide

TOTAL

Semaine complète du 29 juillet au 02 août :
Alloc. CAF (QF inf. à 800): 43.50 €

- Aide au Temps libre : 23.50 €

Alloc. CAF (QF sup. ou =800): 65.00€

- Aide au Temps libre : 45.00 €

- Aucune Aide : 85.00 €

QF inf. à
800

QF sup ou
= à 800

Nombre
jours

Allocataire CAF

8.70 €

13.00 €

5

Aide aux temps libres

4.70 €

9.00 €

5

17.00 €

5

Aucune Aide

TOTAL

Un supplément de 5€ est demandé pour chaque sortie en bus par semaine (sauf piscine)

Mini camp à Favières
Un mini camp aura lieu la semaine du 22 au 26 juillet pour les enfants de 8 à 13 ans. Ce mini camp
n’aura lieu que si 12 enfants y sont inscrits. Un coup Supplémentaire, à ajouter au tarif initial de la
semaine, de 70€ est demandé. Merci de faire un règlement séparé.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant, veuillez cocher cette case

Récap. général

Montant

Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
5€/sortie/semaine
70.00€

Mini-camp

TOTAL
Fournir IMPERATIVEMENT notification CAF et attestation d'aide aux temps libres, à jour. Sans ces
documents le tarif le plus élevé sera appliqué et aucune réclamation ne sera prise en compte.
Fournir également la fiche sanitaire de liaison avec copie des vaccins (à jour), le livret d’inscription
complété-signé et prendre connaissance du règlement intérieur.
Aucune annulation de séjour ne sera effectuée sans motif réel et sérieux (certificat médical….)
Le règlement doit être effectué au moment de l’inscription par chèque uniquement, libellé au Trésor
Public. Chèques vacances acceptés. Sans règlement, aucune inscription ne sera prise en compte.
Date :

Signature :

