Fiche d'inscription - activités extrascolaires du centre mille loisirs 2017/2018
NOM
..……………………………………………. Prénom ………………………………………………
Date de naissance
………………………….
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail (en MAJUSCULES) ……………………..……………………………….……………………………….
Tél. …………………………………….
Quotient familial CAF ……………………

Aucun enfant ne sera accepté sans inscription. Merci de respecter le règlement.
Activités ENFANTS
Début le
poterie

6/8 ans jeudi à Luzinay de 17h à 18h

21 septembre

9/12 ans jeudi à Luzinay de 18h à 19h

21 septembre

190 €*

Début le
7/10 ans mardi à Chuzelles de 18h à 19h

expression (théâtre, gestuel,
mouvement)

11/14 ans mardi à Chuzelles de 19h à 20h
10/12 ans mercredi à Luzinay de 18h à 19h
12/15 ans mercredi à Luzinay de 19h à 20h
7/10 ans jeudi à Chuzelles de 17h à 18h

10 octobre
10 octobre
11 octobre
11 octobre
12 octobre

190 €*

* quotient CAF > 620 (<620, 185€ sur justificatif)

Activité ADULTES
Début le
expression (théâtre, gestuel,
mouvement)

2 vendredis par mois à Luzinay de 20h à 22h30

13 octobre
Adhésion, 10€

200 €
Total

L'activité d'expression se déroulera de début octobre à fin septembre (avec la présentation du spectacle).
L’enfant est conduit dans les locaux par ses parents qui devront vérifier la présence de l'intervenant avant de
laisser leur enfant. Il est indispensable que les enfants arrivent à l'heure. A la fin de chacune des activités, il
est impératif que les parents soient présents afin de récupérer leur enfant. L'association Centre des Mille
Loisirs se dégage de toute responsabilité après les horaires de l'activité et n'est plus responsable de vos
enfants.
Toute activité commencée est due pour l'année et aucune inscription ne sera prise en compte si le paiement
n'est pas joint.
Chaque activité demande un minimum d'adhérents pour fonctionner.
L'activité ne fonctionne pas pendant les vacances scolaires. Vous avez la possibilité de régler en trois fois
octobre, janvier, avril. Nous acceptons les chèques vacances.
POUR VOUS INSCRIRE, soit au Centre des Mille Loisirs, 242 rue des Allobroges - 38200 Luzinay, mardi 9-18h,
jeudi 9-18h mercredi 17h/18h20 ou FORUM DES ASSOCIATIONS ou en ligne (voir http://centremilleloisirs.fr)

Signature (précédé de la mention "lu et approuvé")

Chèque Vacances

REGLEMENT
Chèque Bancaire

Espèces

Réglé en 1 fois, montant ………………………………………………………………………………………..
Réglé en 2 fois, montant ……………………………………………………………………………….
Réglé en 3 fois, montant …………………………………………………………………………
Les chèques seront encaissés au trimestre.

