Fiche d’inscription Centre de loisirs
Du 11 au 15 Avril 2022

Fiche d’inscription Centre de loisirs
Du 19 au 22 Avril 2022

Clôture des inscriptions le 25/03/2022.

Clôture des inscriptions le 25/03/2022.

L’inscription est considérée comme complète quand :
• L’ensemble des documents administratifs ont été retourné au GIP
• Le paiement a été effectué.

L’inscription est considérée comme complète quand :
• L’ensemble des documents administratifs ont été retourné au GIP
• Le paiement a été effectué.

Les annulations ne seront plus prises en compte 15 jours avant le début
du centre
Le GIP arc en ciel se réserve le droit d’annuler, faute d’inscription
suffisantes, jusqu’à 14 jours avant le début du centre.

Les annulations ne seront plus prises en compte 15 jours avant le début
du centre
Le GIP arc en ciel se réserve le droit d’annuler, faute d’inscription
suffisantes, jusqu’à 14 jours avant le début du centre

En cas d’évolution de la situation sanitaire, si le mode de fonctionnement
était amené à changer nous serions obligé d’adapter ou d’annuler les ACM.

En cas d’évolution de la situation sanitaire, si le mode de fonctionnement
était amené à changer nous serions obligé d’adapter ou d’annuler les ACM.

NOM :…………………………..

NOM :…………………………..

Prénom :…………………………..

Prénom :…………………………..

Date de naissance : …………………… Age : ………….

Date de naissance : …………………… Age : ………….

Les horaires du centre de loisir sont de 9h00 à 17h00,

Les horaires du centre de loisir sont de 9h00 à 17h00,

Nous continuons durant ces périodes à accueillir vos enfants de 7h à 9h et de 17h
à 19h au tarif de 2€65 de l’heure.
Pour une bonne organisation, merci de bien vouloir compléter le planning
disponible par mail.

Nous continuons durant ces périodes à accueillir vos enfants de 7h à 9h et de 17h
à 19h au tarif de 2€65 de l’heure.
Pour une bonne organisation, merci de bien vouloir compléter le planning
disponible par mail.

Du 19 au 22 Avril 2022 : « Laissons entrer le Printemps ! »

Du 11 au 15 Avril 2022 « découvre le monde qui nous entoure » :

(Semaine de 4 jours)

Tarifs :

Tarifs :
Tarifs/semaine
pour un enfant

Signature du responsable légal :

A partir de 2
enfants inscrits.
Tarifs/enfant

Signature du responsable légal :

QF < 800 (ATL)

QF > 800

Autre régimes
(MSA,etc..)

36€

52€

68€

33€

49€

65€

