Fiche d’inscription – Centre aéré juillet 2019
3 – 12 ans

Les aventuriers
NOM : __________________ Prénom : _________________ Date de naissance : ____/____/______

Régime
CAF ou
MSA (entourez le régime correspondant)
Si CAF merci de fournir votre numéro allocataire : _______________________________
Votre enfant fréquente-t-il les temps périscolaires de la commune de Mardeuil :
Si non, merci de remplir la Fiche sanitaire de liaison et d’inscription.

Oui

Non

J’autorise la commune de Mardeuil à prendre mon enfant en photo et utiliser la photo comme support de communication
(Mardeuil Actu, presse, site internet, ...) :
Oui
Non

Merci d’entourer :
Si maternelle, l’accueil est :

La (ou les) semaine(s) de présence
➢ Semaine 1 : du 8 au 12 juillet

➢ À la journée entière
ou

➢ Semaine 2 : du 15 au 19 juillet

➢

➢

Seulement la matinée

Semaine 3 : du 22 au 26 juillet
Le :
Signature :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour rappel
Les inscriptions sont ouvertes du 3 au 28 juin.
La priorité est donnée aux enfants scolarisés à Mardeuil jusqu’au 19 juin.
L’inscription se fait uniquement à la semaine. Un aménagement est tout de fois possible pour les maternelles.
Cette inscription vaut facturation. Les absences, justifiées ou non, seront facturées (voir règlement).
Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3
Centre aéré

Maternelles / Primaires (semaine complète par enfant)

45 €*

47,50 €*

50€*

Maternelles uniquement demi-journée (matin) sans repas (par enfant)

20 €*

22,50 €*

25€*

*Un supplément de 8€ maximum peut être demandé par semaine pour les sorties
Rappel des horaires d’ouvertures
Comme sur le temps scolaire, une garderie est possible dès 7h45 le matin et jusqu’à 18h15 le soir.
Lieu
Espace Laure

Accueil
Matin
7h45 à 9h00

Départ
Matin (pour les maternelles)
11h30 – 12h

Après-midi
16h30 à 18h15
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