Signature des 2 parents :

11 €

15 €

R2 : 1401 € < R < 2499 €

R3 : > 2500€

13 €

9€

5€

2ème ENFANT

11 €

8€

4€

3ème ENFANT

Prévoir 3 jours d’inscripƟons au minimun par semaine de centre pour chaque enfant.

Ce tarif est le tarif applicable par jour.

Ces tarifs intégrent le coût du repas.

Pour bénéficier des tarifs R1 et R2, apporter les jusƟficaƟfs en maire (3 derniers bulleƟns de
salaire du foyer.)

6€

1er ENFANT

R1: R < 1400 €

REVENU MENSUEL

ENFANTS DOMICILIES DANS LA COMMUNE

Le.............................................................

Fait à .......................................................

médical.

Toutes les réservations seront facturées, sauf si présentation d'un justificatif

communication (journal, site internet et page facebook) de la mairie pour promouvoir le service.

J'autorise l'A.L.S.H à utiliser les photos prises de mon enfant sur les différents supports de

Je l’autorise à participer à toutes les activités et sorties qui lui seront proposées .

(disponible en mairie) qui fonctionnera de 8H à 18H.

eur
à l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et avoir pris connaissance du règlement intérieur

.........................................................................................................................

......
parent investi de l’autorité parentale déclare inscrire mon enfant ………………………....................

Je soussigné(e)................................................................................................................

Merci de retourner cette fiche AVANT le samedi 6 JUIN sur
l'adresse cantine@laneuvillechantdoisel.fr ou en Mairie.

www.laneuvillechantdoisel.fr

Du lundi 24 au vendredi 28 août

Du lundi 6 au vendredi 31 juillet

ÉTÉ : JUILLET - AOÛT

Accueil de loisirs sans
hébergement

www.laneuvillechantdoisel.fr

Toute la semaine, des
activités manuelles et des jeux
extérieurs seront proposés
dans le respect des gestes
barrières.

Minimum 12 enfants inscrits pour ouvrir le centre

Toutes les sorties, les veillées et les séances de piscine sont annulées.

Au vu des conditions sanitaires exceptionelles, l'Accueil
de Loisirs Sans Hébergement sera limité à 40 enfants
neuvillais uniquement.

"ÉTÉ : JUILLET - AOÛT"

du 20/07/2020 au 24/07/2020

CLSH

L 24

M 25

M 28

M 21

M 14

M 07

Me 26

Me 29

Me 22

Me 15

Me 08

Minimum 3 jours par semaine

Merci de cocher les cases correspondantes.

du 24/08/2020 au 28/08/2020

AOÛT

L 27

L 20

L 13

L 06

J 27

J 30

J 23

J 16

J 09

V 28

V 31

V 24

V 17

V10

Participera à l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement :
Cochez les jours fréquentés sur site pour le CLSH (minimun 3 jours par semaine)

Téléphone:............................................

...................................................................................................................

Adresse:.....................................................................................................

Nom et prénom du responsable légal:.......................................................

Date de naissance :..............................

Nom et prénom de l’enfant:.......................................................................

CLSH

du 27/07/2020 au 31/07/2020

du 13/07/2020 au 17/07/2020

CLSH

CLSH

du 06/07/2020 au 10/07/2020

CLSH

JUILLET

