ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
FICHE D’INSCRIPTION VACANCES D’HIVER 2022
Conditions générales :
-

Accueil de Loisirs ouvert pour les enfants de maternelle et primaire
Horaires : de 8h à 18h
Inscriptions à la journée ou à la semaine
Repas : apporter un déjeuner (froid ou chaud, micro-onde sur place), le goûter et une
gourde
Locaux : à définir

Tarif indicatif pour une journée (à multiplier par le nombre d’enfants inscrits) :
prix jour

11 €
15 €
18 €

Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

(*) Merci de cocher votre niveau de revenus ci-après :
¨ Revenus niveau I : revenu fiscal de référence < 30 000 €
¨ Revenus niveau II : revenu fiscal de référence compris entre 30 000€ et 43 000€
¨ Revenus niveau III : revenu fiscal de référence > 43 000 €

ATTENTION : le nombre d’animateurs (rémunérés) étant prévu en fonction du nombre d’enfants
inscrits, les règlements seront encaissés en cas d’annulation de dernière minute (sauf sur
présentation de certificat médical)

NOM : …………………………………………… Prénom : …………………………………………
Portable : ………………………………………. Mail : ………………………………………………
è J’inscris mon ou mes enfants pour la période :
lundi
21/02/22

mardi
22/02/22

mercredi
23/02/22

jeudi
24/02/22

vendredi
25/02/22

lundi
28/02/22

mardi
01/03/22

mercredi
02/03/22

jeudi
03/03/22

vendredi
04/03/22

è Prénoms et dates de naissance des enfants :
…………………………………………………………………………………………………………..
è Je joins un chèque du montant correspondant à la durée prévue d’accueil (chèque
encaissé en fin de vacances).
à retourner à l’association Familles Rurales Voisenon : secretariat@frvoisenon.net
ou envoyer à : Familles Rurales Voisenon au 8 rue des Ecoles 77950 VOISENON
Plus d’informations au 09 50 13 49 89 (laisser un message, réponse rapide)

Familles Rurales de Voisenon
siège social : Mairie – 8 Rue des Ecoles 77950 VOISENON
téléphone : 09 50 13 49 89 / courriel : secretariat@frvoisenon.net
site internet : www.frv.fr / facebook : Familles Rurales Voisenon
SIRET : 502 207 103 00016 / APE : 9499Z

Association loi 1901 fondée le 4 janvier 1973, affiliée à la Fédération
Nationale Familles Rurales, reconnue d’utilité publique, agréée et habilitée
pour ses actions : famille - jeunesse - loisirs - éducation - environnement - vie
associative - santé - consommation – formation ; membre de Familles
Rurales Fédération Ile-de-France et du Groupement Melun Val-de-Seine

