
Fiche d’inscription (à retourner avant 1 juin 2018) 
Responsable de l’enfant: 

Nom : ……………………………………………………………... 
Prénom :…………………………………………………………... 
Adresse complète :………………………………………………...
…………………………………………………………………….. 
N° Allocataire CAF si ATL:……………………………………………… 
Tel portable:……………………………………………………….. 
Tel travail :………………………………………………………… 
Mail Obligatoire et lisible pour recevoir le dossier d’inscription 
……………………………………………………………………………………………. 
 
Marié                   Divorcé                             Pacsé  
Allergie alimentaire : oui         non             (précision:…………………………………………) 

Pour plus de simplicité 
 

 Les chèques vacances et les CESU sont acceptés 
 

 Les aides apportées par votre C.E et MSA vous seront remboursés  
directement par ces organismes (sur présentation des imprimés) 
 

 Un chèque d’arrhes de 50€ par semaine par enfants à donner avec cette fiche 
d’inscription (si absence non justifiée par certificat médical, il sera encaissé) 

 

 Obligatoire: fournir une photocopie de l’attestation CAF  pour les  
bénéficiaires d’aide aux temps libres ou quotient inférieur à 800€ 

 Cocher les semaines souhaitées Semaine 

Semaine 1 2 3 

Nom Prénom                             

                                

                                

                                

 
Renseignements et inscriptions: auprès de Véro  De Silvestri 15 rue St Amon 

FAVIERES 03.83.51.77.31 ou à Sabine Blaettler 17 Faubourg St Antoine  
FAVIERES 06.46.49.10.50  



Le centre de loisirs accueillera vos enfants 
de 9h à 17h 
À l’espace intergénérationnel (ancien  
presbytère) de Favières. 
 
Une garderie sera mise en place de 7h30 à 
9h et de 17h à 18h30 
 
Une sortie ou un temps fort par semaine sera organisé. 
 
Lors de certaines sorties, un pique-nique vous sera demandé, le repas 
n’est pas déduit du tarif puisque le coût de la sortie est supérieur au coût 
de la journée habituelle. 
 
 L’inscription se fera à la semaine avec repas. 
 
Un dossier d’inscription vous sera envoyé par mail à  
réception du coupon au dos de ce tract, il sera à imprimer et à  
compléter puis à déposer le samedi 23 juin 2018 à la mairie de 
10h à 12h lors de la permanence de la MJC. 

1ère semaine : du 09 au 13 juillet 
 
2ème semaine: du 16 au 20 juillet 
 
3ème semaine : du 23 au 27 juillet 

 
Adhésion MJC obligatoire  

(4€ individuel, 7€ familiale) 
 
 

  MSA 

par semaine par enfant 100€ 

  Régime général 

  QF* <800       QF*>800   

Par semaine par enfant 88€ 90€ 

  Régime général + Aides 
aux temps libre CAF** 

  QF* <800  

Par semaine par enfant 69€ 

 

*Quotient familial           ** Notification CAF (feuille reçue en février) 

Durant les trois semaines  
les thèmes abordés  
seront  
 
- La Musique 
 
- Les Aventuriers 
 
- Le cirque 
 
 


