Fiches d’inscription pour les centres de
2020-2021
 Ces fiches doivent être déposées en mairie ou au pôle animation dans les délais donnés. Audelà de ces dates, nous n’accueillerons votre enfant que s’il reste de la place. S’il y avait
moins de 7 enfants inscrits sur une semaine de centre celle-ci sera annulée.
 Ces fiches seules ne suffisent pas à l’inscription de votre enfant. Vous devez avoir aussi rempli
le dossier d’inscription 2020-2021 et avoir fourni un certificat médical.
 Les factures vous seront envoyées à votre domicile par la perception. Vous trouverez les tarifs
du centre sur notre site www.mairie-acq.fr rubrique pôle animation.
 RAPPEL des horaires d’ouverture :
PVS : 9h-12h, 14h-17h avec possibilité de garderie de 8h à 9h, de 12h à 14h et de 17h à 18h. Si
votre enfant reste en garderie le midi, vous devez lui fournir un repas. Nous avons des microondes et un four.
Eté : 9h-17h avec possibilité de garderie de 8h à 9h et de 17h à 18h. Le repas est compris dans
la journée et dans le prix de journée.

TARIFS 2020-2021
(Si changement en cours d’année vous en serez informés)
•

ACQUOIS
TARIFICATION SELON LE QUOTIENT FAMILLIAL
Quotient
familial
0 - 617
617 – 1286
1287 et +

•

Petites Vacances

Grandes Vacances

5€/j soit 25 €/sem.
6.5€/j soit 32.5 €/sem.
8€/j soit 40 €/sem.

6€/j soit 30 €/sem.
7.5€/j soit 37.5 €/sem.
9€/j soit 45 €/sem.

EXTERIEURS
•

Quotient
familial
0 - 617
617 – 1286
1287 et +

TARIFICATION SELON LE QUOTIENT FAMILLIAL

Petites Vacances

Grandes Vacances

7.5€/j soit 37.5 €/sem.
9.75€/j soit 48.75 €/sem.
12€/j soit 60 €/sem.

9€/j soit 45 €/sem.
11.25€/j soit 56.25 €/sem.
13.5€/j soit 67.5 €/sem.

Comme nous travaillons en partenariat avec la CAF, il y a toujours possibilité de déduire des
factures les aides aux temps libres. Pour cela il suffit de présenter la feuille verte d’Aide aux temps
libres permettant la réduction de 3.4€/j/enf sur les accueils de loisirs.
ATTENTION : Afin que la tarification puisse être correctement appliquée, merci de nous faire
parvenir votre N° allocataire CAF ainsi que votre quotient familial actuel. A défaut du N°
allocataire CAF, le tarif le plus élevé vous sera appliqué.

Inscription Aux Vacances D’Automne

Inscription Aux Vacances D’Hiver

A déposer au plus tard le 2 octobre 2020
au pôle animation

A déposer au plus tard le 5 février 2021
au pôle animation

Je soussigné(e) …………………………… en qualité
de Père, Mère, Tuteur (1) souhaite inscrire mon
enfant ………………………………………………… au
centre de loisirs d’Acq de la manière suivante :
Inscription
Centre
Oui/Non

Je soussigné(e) …………………………… en qualité
de Père, Mère, Tuteur (1) souhaite inscrire mon
enfant ………………………………………………… au
centre de loisirs d’Acq de la manière suivante :
Inscription
Centre
Oui/Non

Inscription Garderie
Matin

Midi

Soir

S1 19 au 23/10
S2 26 au 30/10

Inscription Garderie
Matin

Midi

Soir

S1 22 au 26/02
S2 01 au 05/03

 Je certifie avoir fourni le dossier d’inscription ainsi
que le certificat médical et comprends que mon
enfant serait refusé si ce n’était pas le cas.
 Je m’engage à régler en totalité le coût du
centre dans le délai indiqué sur la facture.

 Je certifie avoir fourni le dossier d’inscription ainsi
que le certificat médical et comprends que mon
enfant serait refusé si ce n’était pas le cas.
 Je m’engage à régler en totalité le coût du
centre dans le délai indiqué sur la facture.

A……………………………… le …… / …… / ……
A……………………………… le …… / …… / ……
Signature
Signature

(1) Rayer les mentions inutiles

(1) Rayer les mentions inutiles

Inscription Aux Vacances De Printemps
A déposer au plus tard le 1er avril 2021
au pôle animation

Je soussigné(e) …………………………… en qualité
de Père, Mère, Tuteur (1) souhaite inscrire mon
enfant ………………………………………………… au
centre de loisirs d’Acq de la manière suivante :
Inscription
Centre
Oui/Non

Inscription Garderie
Matin

Midi

Soir

Du 26 au 30/04
Du 03 au 07/05

 Je certifie avoir fourni le dossier d’inscription ainsi
que le certificat médical et comprends que mon
enfant serait refusé si ce n’était pas le cas.
 Je m’engage à régler en totalité le coût du
centre dans le délai indiqué sur la facture.

Inscription Aux Vacances D’été
A déposer au plus tard le 30 avril 2021
au pôle animation
Je soussigné(e) …………………………… en qualité
de Père, Mère, Tuteur (1) souhaite inscrire mon
enfant ………………………………………………… au
centre de loisirs d’Acq de la manière suivante :
Inscription
Centre
Oui/Non

Inscription
Garderie
Matin
Soir

Du 08 au 09/07
Du 12 au 16/07
(sauf le 14)
Du 19 au 23/07
Du 26 au 30/07 )
Du 2 au 6/08

 Je certifie avoir fourni le dossier d’inscription ainsi
que le certificat médical et comprends que mon
enfant serait refusé si ce n’était pas le cas.
 Je m’engage à régler en totalité le coût du
centre dans le délai indiqué sur la facture.

A……………………………… le …… / …… / ……
Signature A……………………………… le …… / …… / ……
Signature
(1) Rayer les mentions inutiles

(1) Rayer les mentions inutiles

