INSCRIPTION AU CENTRE AERE
DE MONTELIER ETE 2017
à rendre au secrétariat de mairie COMPLET au plus tard le 15 juin 2017
INSCRIPTION : 3 / 6 ans

 6 ½ – 8 ans 

8 / 11 ans

ENFANT

Nom : …............................................................

Prénom : …..........................................................

Date naissance: ….............................................
PARENT / TUTEUR

N° Allocataire (CAF ou autre) : ….............................................................. (OBLIGATOIRE)
Nom : …..............................................................
Prénom : …............................................................
Adresse : …...............................................................................................................................................
Téléphone : …............................................ ou ….........................................ou …..................................
 Personne à contacter en cas d'accident (autre que ci-dessus) :
Nom et Prénom : ….....................................................................................................................................................
Téléphone : …............................................ ou …........................................ou ….................................
 Personnes autorisées à récupérer l'enfant (autres que les parents) :
Nom et Prénom :......................................................................................................................................................
Nom et Prénom :......................................................................................................................................................
Nom et Prénom :......................................................................................................................................................
 L'enfant sait-il nager ?

OUI

NON

 L'enfant est-il malade en car ?

OUI

NON

 J'autorise mon enfant à quitter seul le centre de vacances dès 17 heures (à partir de 6 ans) :

OUI

NON

 J'autorise mon enfant à être transporté en véhicule chez le médecin si nécessaire :

OUI

NON

 J’autorise la commune à réaliser et utiliser des photos sur lesquelles mon enfant fréquentant ce service apparaît pour
diffusion sur tout support (internet, facebook, magazine municipal ou autre support de presse) sans que cela occasionne une
demande ultérieure de rémunération de ma part :
OUI
NON


Obligatoire tous les jours : chaussures fermées, petit sac à dos, gourde, crème solaire, casquette ou
chapeau, gilet ou veste au nom de l'enfant et un sac isotherme pour les jours de sorties
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
Les montants dus seront réglés par prélèvement automatique le mois suivant la prestation.
En cas d'urgence, la directrice est en droit de contacter un médecin de Montélier ou le SAMU.
Nous vous rappelons qu'en cas d'accident après 18h30, la responsabilité des parents serait engagée.
Le règlement prévoit des pénalités en cas de retard des parents pour récupérer leurs enfants
Un droit d'inscription de 15 € sera prélevé pour chaque enfant domicilié hors de Montélier.
PIECES A FOURNIR :

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ

- Autorisation de prélèvement automatique
- Fiche sanitaire complétée (et non les copies du carnet de santé)
- Attestation de quotient familial
- Assurance extra-scolaire (obligatoire)

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et l'accepter.
Fait à …................................ le …...................
Signature obligatoire
Tableau de réservation et tarifs au verso

Merci de cocher les cases correspondant aux jours d'inscription :

Semaine

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Journée Matin Après Journée Matin Après Journée Matin Après Journée Matin Après Journée Matin Après
-midi
-midi
-midi
-midi
-midi

Du 10 au
13 juillet
2017
Du 17 au
21 juillet
2017

*

Du 24 au
28 juillet
2017

*

Du 31
juillet au
4 août
2017
Du 28
août au 1er
septembre
2017

**

* En journée complète seulement, tarif journée avec excursion
** En journée complète seulement, tarif journée sans excursion
Attention :
Les jours d'excursion, l'arrivée des enfants est à 7h30 maximum
Tarifs du centre aéré 2017 :
Quotient familial

½ journée
matin

½ journée
Après-midi

Journée sans
excursion

Journée avec
excursion (*)

< 800 €

8€

6€

13 €

25 €

≥ 800 €

10 €

8€

16 €

28 €

Excursions :
MARDI 18 JUILLET : la Forêt des Jeux à Saint-Remèze
MARDI 25 JUILLET : Miripili à Saint-Antoine l’Abbaye avec atelier « soins des animaux » ou « initiation à
l’orientation »
JEUDI 31 AOUT : Bois des Naix à Bourg de Péage

