INSCRIPTIONS VACANCES
octobre 2021

Du 25/10/2021 au 5/11/2021

Accueil de Loisirs « Les lutins d'Angliers »
05.46.42.48.35

Remplir la feuille d'inscription ci-jointe, et la retourner signée
sur la boite mail de l'accueil de Loisirs ( alsh@angliers.fr)
au plus tard le

Mercredi 13 Octobre 2021

(merci de respecter la date d'échéance des inscriptions)
–
–

Attention le nombre de places étant limité.

Le règlement est à effectuer à réception de la facture.

Tarif Vacances scolaires
QF

Créneaux horaire
Forfait semaine

Forfait semaine

( 5 journées entières)

( 4 journées entières)

QF1 (Inférieur ou égal à 500 euros)

42,50 euros

38 euros

QF2 (Entre 501 et 760 euros)

52,50 euros

46 euros

QF3 (Entre 761 et 1000 euros)

60,00 euros

52 euros

QF4 (Entre 1001 et 1400 euros)

62,50 euros

54 euros

QF5 (Egal ou supérieur à 1401 euros)

65,00 euros

56 euros

QF6 (Hors caf ou msa »)

80,00 euros

68 euros

« Merci de nous fournir votre Coefficient Familiale (QF) pour chaque nouvelle famille (Ou si changement)»

INSCRIPTIONS VACANCES
OCTOBRE 2021

Nom et prénom de l'enfant :
Age :

classe :
QF:
Forfait semaine

Forfait semaine

( 5 journées entières) cocher les jours

( 4 journées entières) cocher les jours

lundi 25 octobre
mardi 26 octobre
mercredi 27 octobre
SORTIE Mac donal + cinéma
Supplément :

- 5 euros pour les maternelles
- 6 euros pour les primaires

jeudi 28 octobre
vendredi 29 octobre
Emmene ton déguisement

- Pensez à nous fournir le choix du menu pour le mac donald avec l'inscription des vacances
Forfait semaine

( 4 journées entières)

mardi 2 novembre
mercredi 3 novembre
jeudi 4 novembre
vendredi 5 novembre
Cette inscription sera validée dans la limite des places disponibles :

Date :

Signature des parents :

A retourner au plus tard le
mercredi 13 Octobre 2021

(merci de respecter la date d'échéance des inscriptions)

