Accueil de loisirs pour les 4–14 ans
Semaine du 20 au 24 Avril 2009
L'accueil de Loisirs Communautaire ouvrira ses portes aux enfants
de 4 à 14 ans, du lundi 2 0 Avril au vendredi 2 4 Avril 2 0 09 inclus dans les locaux du
lycée agricole de Savy-Berlet te.
Pour cette semaine à la carte, les inscriptions se feront à la ½ journée, avec ou sans
cantine, et avec ou sans garderie.
Attention, la priorité d’inscription est donnée aux familles des communes de l’Atrébatie limitrophes du
centre d’accueil, afin de vous satisfaire au mieux, il est conseillé de vous inscrire au plus vite.

Horaires :
Les enfants pourront être accueillis dès 7h30 et jusqu’à 18h30 maximum.
Les activités en groupe démarreront dès 9h00 et ce jusque 1 2h00 pour le matin, et
de 1 4h00 à 18h00 l’après midi.
Les enfants auront la possibilité de manger à la cantine sur inscription.
Rappel aux familles :
Les repas supplémentaires (non prévus à l'inscription) seront facturés aux familles
après le centre (coût des repas : 3,90 €)
Les inscriptions et règlement auront lieu à compter du 1 Avril 2 0 0 9 et ce dans la
limite des places disponibles au Siège de l’Atrébatie tous les matins de 9h00 à
1 2h00 du lundi au samedi. (8 1, rue d’Arras – 6 2 6 9 0 Hermaville)
Pièces indispensables à l’inscription :
Bulletin d’inscription rempli (ci-joint)
Justificatif de domicile
Photocopie du livret de famille
Photocopie de l’at tes ta tion CAF si bénéficiaire « Aide aux temps libres »
(feuille verte)
 Photocopie de l’avis d’imposition ou de non imposition 20 0 7 (à défaut le tarif
maximum sera appliqué)
 Les chèques sont à émet tre à l’ordre du t résor public





Aucune photocopie ne sera faite sur place

Contact: Laurence lbilaine@cc-atrebatie.fr ; Julien jleroy@cc-atrebatie
0 3.21.59.34.59

BULLETIN D'INSCRIPTION
Accueil de loisirs pour les 4–14 ans
Nom, Prénoms des enfants :.......................................................................................................
Date de Naissance :......../........../..............Date de Naissance :......../........../..............
Date de Naissance :......../........../..............Date de Naissance :......../........../..............
Nom, prénom des parents :……………...................................................................................
Adresse complète :…………………………………….......................................................
…………………………………………………………………………............................
Téléphone personnel :……………...……Téléphone professionnel :....................................
Personne à prévenir en cas d’urgence : …………………….....................
Tél : ………………………………ou ……………………………..........
N° de MSA*:……………………….........ou N° de Sécurité Social*:……………….................
*Où l’enfant est affilié.
N° d’allocataire CAF :……………………….....…...............................................

Assurance Responsabilité Civile:…………....................N° police du contrat : ……….....
Coût du séjour
Revenu fiscal de référence du foyer
- de 8 000 €
8 001 € à 16 000 €
plus de 16 000 €
Extérieurs à l’Atrébatie

Durée
½ journée
½ journée
½ journée
½ journée

Pour 1 Enfant
1€
2,5 €
4€
6,5 €

Tarif repas 3,90 € ; Tarif de Garderie 0,50 €
Calcul du montant de l’inscription :
(inscrire les montants correspondants dans les cases où l'enfant sera présent)

Garderie
à partir de
7h30

Matinée Cantine
de 9h à
12h

Aprèsmidi
de 14h à
18h

Garderie
jusqu'à
18h30

Total

Lundi 20 Avril 09
Mardi 21 Avril 09
Mercredi 22 Avril 09
Jeudi 23 Avril 09
Vendredi 24 Avril 09
Sous total =……….…….
Bons Caf = ….....€ x …..….jours x…..enfants =…….….……
Montant dû =..……………
Toute ½ journée réglée à l’inscription ne pourra faire l’objet d’un remboursement, sauf si l’absence est
justifiée par un certificat médical ou si la Communauté de Communes n’était pas en mesure d’assurer
les prestations proposées.
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