INSCRIPTION ÉTÉ 2017

ACCUEIL DE LOISIRS CONDAMINE
6-14 ANS

Clôture des inscriptions : 21 juin 2017

Nom de l'enfant : ………………………………

Prénom :…………………………….

Adresse : N°

Rue

Code postal

Ville

Tél portable

Age :

/__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/

Mail (écrire lisiblement SVP) : ……………………………..……...@.................................................
N° allocataire CAF :

Toute personne omettant d'indiquer ce N° se verra
facturer les journées au tarif du régime
particulier à 13,50 €

Les inscriptions se font "à la journée"……

Cocher les journées désirées

Lundi 10/07

Vendredi 14/07

Mardi 11/07 Mercredi 12/07 Jeudi 13/07

FERIE
Lundi 17/07

Mardi 18/07 Mercredi 19/07 Jeudi 20/07

Vendredi 21/07 certificat médical ne sera pas

supp.8€
Lundi 24/07

Mardi 25/07 Mercredi 26/07 Jeudi 27/07

Toute journée annulée sans

remboursée !!!

Vendredi 28/07

supp.8€

La CAF participe financièrement au fonctionnement

REGLEMENT PAR CHEQUE à l'ordre de : FSGT Comité de la Loire
Régime particulier : 13€50 la journée (pour les personnes ne relevant pas du régime CAF)
Régime général :
9€50 la journée (pour les personnes relevant du régime CAF)
Tarif dégressif pour les quotients familiaux inférieur à 700€
Licence journalière :
Licence saisonnière :

3€10
13€00

=
=

Nbre journée
Nbre journée
Nbre journée

x 13,50
x 9,50
x ……..

=
=
=

Supp.Journée

x 8€00

=
TOTAL

Réservé à la FSGT - Ne rien inscrire ici

Réglé le : ……………………………………. Chèque n° ………………………………. Montant ……………………

AUTORISATION PARENTALE DE SOINS MEDICAUX

Je soussigné Madame, Monsieur…………………………………………………………………….(nom, prénom de la personne exerçant l’autorité parentale)
Autorise le responsable du centre de loisirs à faire donner tous les soins médicaux et chirurgicaux qui pourraient être nécessaires en cas d’accident,
intervention chirurgicale urgente, maladie contagieuse ou toute affection grave,

A mon fils ou ma fille ……………………………………………………………………… (nom, prénom de l’enfant)
Fait à …………………………………………….. le……………………………………

Signature

DROIT A L’IMAGE
Je soussigné Madame, Monsieur…………………………………………………………………….nom, prénom de la personne exerçant l'autorité parentale
autorise le comité de la Loire FSGT à exploiter les photos prises dans le cadre des activités, à utiliser celles-ci à des fins promotionnelles pour
l'association (presse, journal interne, documents officiels etc)notamment pour la diffusion sur le site internet du comité FSGT: www.fsgt42.com

Fait à ……………………………………………… Le ………………………………………..
(Noter « lu et approuvé » plus nom et signature)

CONDITIONS D’ADHESION
1. Licence saisonnière (valable jusqu’au 31/08/2017 )
13.00 €
2. Carte initiative populaire (d’un à trois jours consécutifs)
3.10 €
(Utilisable une seule fois pour la découverte des activités du centre de loisirs)

HORAIRES D’OUVERTURE
ACCUEIL
Journée :

Matin : De 8H00 à 9h30
9H30 – 17H15

Après-midi : jusqu’à 17h30

Pour le bon fonctionnement du centre, nous vous demandons de respecter ces horaires. Dans le cas contraire,
nous nous réservons le droit de vous facturer une heure d’animation supplémentaire.

Renseignements et inscriptions : Comité de la Loire FSGT, Maison départementale des sports,
4 rue des trois Meules, BP 90144 - 42012 Saint-Etienne cedex 2
Téléphone 04 77 59 92 85
Contact Lionel Faure

