ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
VOUZON, SENNELY, SOUVIGNY EN SOLOGNE ET CHAON

FICHE D’INSCRIPTION -VACANCES JUILLET 2022
Nom et prénom de l’enfant : ………………………………………………………………
Date de naissance : ……………………....
Classe fréquentée : ……………………………………
Ecole : ……………………………………………….
Numéro où vous contacter :……………………………..
Mettre une croix par semaine de réservation :
Semaine 27
08/07

Semaine 28
Du 11/07 au
15/07/22 ( Jeudi 14 juillet

Semaine 29
Du 18/07 au
22/07/22

Semaine 30
Du 25/07 au
29/07/22

férié !)

AUTORISATION CONSULTATION QF :
« J’autorise l’Accueil de Loisirs de VOUZON à consulter « CAFPRO » avec mon numéro d’identifiant CAF afin de
connaître mon Quotient Familial. J’informe le centre en cas de changement de situation. Une consultation des QF
sera effectuée en début de chaque année civile. En cas de refus, le tarif maximum sera appliqué. »
Signature :

AUTORISATION DU DROIT A L’IMAGE POUR LES PERIODES CI-DESSUS :
Je soussigné(e), ……………………………………….................. autorise l’équipe d’animation et les
organisateurs des séjours à photographier mon (ou mes) enfant(s). A usage exclusif des services
pédagogiques, les photos des enfants peuvent être proposées pour la réalisation de nos plaquettes et de
diaporama photo.
Signature du responsable légal:

Infos service jeunesse :
Quotient : …………………
Coût : …………………………………..
Réglé le : …………………………….
Mode de règlement :……………………………………………………..
A.C.M.VOUZON, 24 Grande rue, 41600 VOUZON- Tel : 09.60.51.81.89 ou 06 75 62 58 01
centre.loisirs.vouzon@orange.fr

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
VOUZON, SENNELY, SOUVIGNY EN SOLOGNE ET CHAON
Inscription Camping Châtres-Sur-Cher (à partir du CE1)
Activités : planche à voile, canoë, pédalo
Semaine 29
Du 20/07 au 22/07/22

16 places maximum
Cette fiche d’inscription individuelle. Pour les fratries, merci de prendre une fiche par enfant.
L’inscription se fait, accompagnée du paiement.
Tarifs en fonction du quotient familial.
Pour une inscription, le dossier complet se compose de :
-La fiche d’inscription.
-La fiche sanitaire (Datée et signée au verso). Fournir les photocopies des vaccins (à jour) du carnet
de santé. (À retirer à la Mairie de Vouzon ou au bureau de l’accueil de loisirs, ou sur le site de la
commune de Vouzon)
-Attestation d’assurance extra-scolaire.
-Coefficient familial.
-Le paiement à l’ordre de « La ligue de l’enseignement 41 ».
-Toute inscription sera facturée.
Les copies des justificatifs des différentes aides auxquelles la famille a droit, doivent nous être remises
dès l’inscription. Au cas contraire, il nous faut signaler le régime social de la famille.
-Bons C.A.F.
-Bons M.S.A.
-Aides du Comité d’entreprise.
-Chèques ANCV.
-Chèques CESU.
-Autre
TARIFS : A la semaine uniquement
Sauf le vendredi 8/07/22 et la semaine 28, possibilité à la journée.

Renseignements et inscriptions :
Cyrièle ou Elsa
(09.60.51.81.89 ou 06.75.62.58.01)
Centre.loisirs.vouzon@orange.fr
Ou
Mairie de VOUZON : 02.54.88.44.16

Tarif journalier
QUOTIENT

1er enfant

2ème
enfant

0 à 700

10€

8€

701 à 1000

11€

8.90€

1001 à 1020

12€

9.70€

1021 à 1200

12.50€

10.10€

+ 1200

14.50€

11.60€

Extérieurs

18.50€

15.20€
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