Fiche inscription
Alsh février 2019
eclos volmerange
Coupon d’inscription à envoyer par mail à eclos.volmerange@outlook.fr
ou à déposer au périscolaire de Volmerange
Nom de l’enfant :
Prénom et classe :
matin

midi

AM

Lundi
11 février
Mardi
12 février
Mercredi
13 février
Jeudi
14 février
Vendredi
15 février
Lundi
18 février
Mardi
19 février
Mercredi
20 février
Jeudi
21 février
Vendredi
22 février

Les enfants inscrits uniquement pour la sortie
« science center » seront placés sur liste d’attente .
Pour pouvoir participer à la sortie science center il est
impératif de nous fournir le document cerfa de sortie
de territoire rempli et signé (ci-joint)

Pour la cohésion du programme d’activités et afin de faciliter l’organisation de ce
séjour , nous vous demandons de déposer vos enfants avant 9h00.
Nous vous demandons également de bien vouloir munir votre enfant d’un petit sac à
dos, d’une casquette , k way , bouteille d’eau et surtout d ‘une paire de basket
propre pour pouvoir accéder au gymnase.

MODALITES D’INSCRIPTION

Pour inscrire votre (vos) enfant(s) à l’accueil de loisirs, il suffit de vous
adresser aux bureaux de l’association afin de déposer un dossier d’inscription si
vous n’êtes pas adhérent. Vous devez vous munir des documents demandés
dans la rubrique téléchargement sur www.eclos.fr :
( fiche de renseignements complétée/ fiche sanitaire complétée /
photocopies des vaccins , carte d’identité , attestation du règlement / attestation
d’assurance scolaire / avis d’imposition
(ou attestation de salaire
Luxembourg) / autorisation de droit à l’image)

LES INSCRIPTIONS SONT A FAIRE
IMPERATIVEMENT ENTRE
LE 7 JANVIER ET LE 29 JANVIER 2019

Les annulations sont à effectuer au plus tard la veille avant 18h00 pour le
lendemain.
Modalités d’inscription:
- Inscription à la journée, demi journée avec ou sans repas
Horaires:
- accueil échelonné de 7h30 à 9h00
- départ échelonné de 16h30 à 18h30
*les enfants qui ne mangent pas au centre sont accueillis de 13h30 à 14h30
Tarifs: Il vous est demandé un acompte couvrant une partie du séjour de 8
euros par jour et/ou 4 euros par demi journée. L'acompte est à
payer avant le premier jour de présence de votre enfant.
Les tarifs applicables varient selon les ressources de chaque famille, avec
un minimum et un maximum. Pour les non-allocataires CAF, ajouter 3.36€
pour une journée complète et 1.68€ pour une demi journée. Pour les familles
résidant en dehors de la CCCE, il sera appliqué un supplément de 20% sur la
facture finale.
Attention, le tarif du repas actuellement de 4.50€ risque d'augmenter.

Minimum Maximum
repas

4.50

4.50

Demi
journée
sans repas

2.60€

7 .00€

Journée

9.70€

18.50€

