Afin d’inscrire votre enfant il vous faudra compléter le coupon de
réservation, et le retourner auprès de l’équipe d’animation, accompagné du
montant de l’acompte en fonction du nombre de jours réservés.
Pour rappel, en cas d’absence de votre enfant l’accueil de loisirs doit être informé de la modification ou de l’’annulation de l’inscription :
Pour les vacances: au minimum 4 jours avant le jour/période réservé(e).
Pour les mercredis: au plus tard le lundi précédent le jour de l’inscription
Ces délais dépassés, l’absence sera facturée au réel. Seules les absences justifiées par un certificat médical au nom de l’enfant, seront déduites de la facturation. Le certificat devra être déposé à l’accueil de loisirs dans les 72h suivant l’absence

Nom de l’enfant: _________________________________
Prénom de l’enfant: __________________________________

Calcul de l’acompte selon votre quotient (voir grille tarifaire):
Nb de journées réservées _____ x ______ = _________ €

1
Le centre de loisirs accueille les enfants à partir de 3 ans (scolarisés). Les inscriptions s’effectuent à la
semaine en forfait 3, 4 ou 5 journées avec repas
Les documents à fournir :

3 Le dossier d’inscription et sanitaire dûment rempli :
3 Fiche de renseignements / Fiche sanitaire / Autorisation parentale / Autorisation de droit à l’image /
Tableau tarifaire renseigné de votre N° allocataire CAF/ MSA ou attestation de quotient de la MSA

3 Un certificat médical autorisant à la pratique sportive et attestant de la mise à jour des vaccins de
l’enfant,

3 Coupon d’inscription ci-joint, accompagné du règlement d’un acompte de 30%.
L’inscription de votre enfant sera effective lorsque l’intégralité des documents sera fournie
ainsi que le règlement de l’acompte.

1
En fonction de votre quotient familial et de votre lieu d’habitation, les tarifs journées avec repas sont calculés. Cidessous le tableau tarifaire simplifié, nous contacter pour plus de renseignements. Autres aides financières : CE,
CCAS,
Moyens de paiements acceptés : chèques, espèces, chèques vacances ANCV, chèques Cesu .
Quotient familial
Lieu d’habitation
Tarif famille - demi
journée sans repas
Acompte par jour
d’inscription
Tarif famille - journée
avec repas
Acompte par jour
d’inscription

A de 0 à 620
SaintPierre-enAuge

7.84 €
2.30 €
11.56 €
3.45 €

Extérieur

8.84 €
2.65 €
13.87 €
4.15 €

B de 621 à 1018
Saint-Pierre
- en-Auge

8.84 €
2.65 €
13.48 €
4.00 €

Extérieur

9.84 €
2.95 €
16.17 €
4.58 €

C supérieur à de
1018
SaintPierre-enAuge

Extérieur

9.84 €

10.84 €

2.95 €
14.48 €
4.34 €

3.25 €
17.37 €
5.20 €

L’adhésion annuelle à la Ligue de l’enseignement de 5 €/enfant (de septembre 2020 à août 2021),

Centre d’animation de SAINT PIERRE EN AUGE
16 rue Joseph Lepetit - 14170 Bretteville-sur-Dives
02.31.20.56.65
3 Barbara Delamarche - Coordinatrice Enfance Jeunesse - 07.64.67.20.19
3 Christelle Meurer - Directrice 07.64.67.20.22
Email : espace.loisirs@laliguenormandie.org
Site internet : www.espace.loisirs.laliguenormandie.org

