MAIRIE DE DANJOUTIN
44 rue du Docteur JACQUOT
90400 DANJOUTIN
Tél. 03 84 28 24 21
e-mail : secretariat@mairiedanjoutin.fr
Partenaire : CAF du Territoire de Belfort
BULLETIN D’INSCRIPTION
AU CENTRE DE LOISIRS
VACANCES D’AVRIL 2019
Du lundi 15 avril au vendredi 26 avril 2019
Date d’inscription :
à compter du lundi 25 mars 2019
Responsable légal 1 père – mère – tuteur légal
Nom : …………………………… Prénom : ……………………………………….
Adresse ……………………………………………………………………………………….
CP ………………………………………. Ville : …………………………………………
Tél. domicile : / __ / __ / __ / __ / __ /
Tél. travail : / __ / __ / __ / __ / __ /
Portable : / __ / __ / __ / __ / __ /
Responsable légal 2 père – mère – tuteur légal
Nom : ……………...................
Prénom : ………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………….
CP ………………………………………. Ville : …………………………………………
Tél. domicile : / __ / __ / __ / __ / __ /
Tél. travail : / __ / __ / __ / __ / __ /
Portable : / __ / __ / __ / __ / __ /
Préciser le nom et prénom du parent pour la facturation : ……………………………………
Pour les allocataires de la C.A.F., numéro : ……………………………………………………
J’accepte de recevoir par courriel mes factures ( remplir le formulaire en lettre majuscule)
@
Enfants inscrits : ATTENTION, seuls les enfants de 3 ans révolus sont acceptés.
Nom
Prénom
Date de
naissance
__ / __ / ____
__ / __ / ____
__ / __ / ____
__ / __ / ____
Régime alimentaire spécial sans porc,

Oui 

Non 

TARIFS
Vacances scolaires

Grille du quotient familial
1ère tranche (T1)

QF<450 €

2ème tranche (T2)

QF > 450 € et < 710 €
ou 3 enfants à charge au sens CAF et QF > 710 € et <1215 €

3ème tranche (T3)

QF > 710 € et <1215 €

4ème tranche (T4)

QF > 1 215 € et <1620 €

5ème tranche (T5)

QF > 1620 € ou non allocataire CAF

Familles résidant à Danjoutin
En Euros par enfant
T1

T2

T3

T4

T5

JOURNEE AVEC REPAS

5.17 €

6.15 €

10.75 € 12.20 € 15.65 €

JOURNEE AVEC REPAS
fourni par la famille (1)

4.93 €

5.78 €

8.71 €

9.39 € 12.32 €

JOURNEE SANS REPAS

4.33 €

5.09 €

8.58 €

8.84 € 11.94 €

T1

T2

T3

T4

JOURNEE AVEC REPAS

8.25 €

10.76 € 16.65 € 17.15 € 19.31 €

JOURNEE AVEC REPAS
fourni par la famille (1)

7.26 €

9.78 €

13.64 € 14.64 € 16.81 €

JOURNEE SANS REPAS

6.85 €

7.89 €

11.87 € 12.62 € 14.00 €

Familles résidant à l’extérieur
T5

Les tarifs « ALSH. vacances scolaires » sont moins élevés pour les Tranches T1 et T2 du fait de financements
complémentaires versés par la Caisse d’Allocations Familiales.
(1) les accueils avec repas fournis par les familles sont réservés aux enfants souffrant d’allergies.
Supplément en cas de sortie :
Sorties avec transports et droits d’entrée
Sorties avec transports
Sorties avec droits d’entrée

2.75 €
1.65 €
1.15 €

Accueil des enfants
Ages :
Lieu d’accueil :
Animation :
Restauration :

Enfants de 3 à 12 ans
La Marelle
Les Francas de Danjoutin
Restauration au collège Mozart

Horaires :

du lundi 15 avril au vendredi 26 avril 2019
de 8h00 à 17h30 en journée complète avec ou sans repas

Détail de l’inscription et tarifs : Voir page précédente
Activités spécifiques :
Ce document confirme l’inscription de l’enfant au Centre de Loisirs. Cependant, il ne réserve aucune
place sur les activités spécifiques. Si vous souhaitez que votre enfant soit inscrit aux activités
spécifiques (sorties, spectacles, etc…), il est impératif de vous rendre ou de téléphoner au Centre de
Loisirs.
Tél. : 03 84 28 46 22 ou 03 84 27 56 59
Les inscriptions se feront à compter du lundi 25 mars. Pour des questions de gestion, aucune
modification, aucun rajout n’est possible. La facture est établie selon les prestations retenues à
l’inscription. Le règlement s’effectue en totalité à l’inscription.
Absences :
Seules les absences justifiées par un certificat médical pourront faire l’objet d’un remboursement
(délai de carence : 3 jours à compter de la date du certificat médical).
Documents à fournir :
-

Fiche sanitaire de liaison s’il n’y a pas eu d’inscription au cours de l’année 2018/2019
Attestation d’assurance responsabilité civile (scolaire et extra-scolaire).
Numéro de la Caisse d’allocation familiale

PLANNING DES
VACANCES
D’AVRIL 2019
cocher les cases
choisies

AVRIL

Lundi
15 avril

Semaine 16/2019
Journée avec repas
(8h00-17h30)

Mardi

Mercredi
17 avril

Jeudi
18 avril

vendredi
19 avril

Mercredi
24 avril

Jeudi
25 avril

Vendredi
26 avril

16 avril

Journée sans repas
(8h00-12h00 / 13h3017h30)
AVRIL

Semaine 17/2019
Journée avec repas
(8h00-17h30)

Lundi
22 avril

Mardi
23 avril

Journée sans repas
(8h00-12h00 / 13h3017h30)
tarif
Nombre de journées avec repas
x
Nombre de journées avec repas fournis (enfant allergique)
x
Nombre de journées sans repas

x
Chèque
Montant total

Espèce
Tickets Cesu

Chèque à l'ordre du Trésor Public

Prélèvement

Aide CE

Tarifs (voir page suivante)

