MODALITE DE DEMANDE DE RESERVATION VACANCES AUTOMNE 2018
ALSH « LES EXPLORATEURS » SALAGNON
Madame, Monsieur,
Les réservations des vacances d’Automne se dérouleront :

LE SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018 de 8h00 à 12h00
Pour toutes les demandes
ET LE MERCREDI 26 SEPTEMBRE de 17h15 à 18h30
TOUTES LES PERMANENCES D’INSCRIPTIONS SE DEROULENT SUR CHAQUE SITES
Toutes les dates de permanences d’inscription pour l’année 2018-2019 sont indiquées sur le règlement de
fonctionnement.
Lors de la permanence :
 Chaque famille présente peut-être porteuse de son propre dossier et de celui d’une seule autre famille.
 Chaque demande sera numérotée dans l’ordre d’arrivée.
Si vous avez des questions ou besoin de précision, un responsable sera présent pour vous répondre.
Un espace « accueil » vous permettra de faire une pause.
Les listes des inscrits seront affichées sur les ALSH le LUNDI 01 Octobre 2018
Rappel : la constitution du dossier de demande de réservation :
Les dossiers d’inscription annuels sont valables de Septembre 2018 à Août 2019. Si votre enfant n’a pas
fréquenté l’ALSH depuis le 5 Septembre 2018 vous devez impérativement reconstituer un dossier.
1. La fiche de réservation dument complétée et signée, une par enfant
2. L’attestation de réception du règlement Intérieur
3. Documents administratifs nécessaires ( à fournir à la première inscription 2018/2019)
Photocopie des vaccinations à jour
Attestation d’Allocataire CAF, MSA ou autre régime à jour.
Attestation d’assurance en responsabilité civile pour l’année en cours
Attestation feuille vitale datée de moins de trois mois
Justificatif de domicile daté de – 3 mois
Certificat de natation 50 mètres (piscine…) si l’enfant l’a obtenu.
Copie complète de la feuille d’imposition N-1 si pas d’affiliation CAF
Tous ces documents doivent être datés de moins de 3 mois au moment de la constitution du dossier.
Attention, pour toute demande sans justificatif de quotient familial, le tarif maximum sera appliqué
Pour que l’inscription soit prise en compte, le dossier administratif de chaque enfant doit être déposé complet.
Dans le cas contraire, la demande ne sera pas enregistrée. La place sera attribuée à la demande suivante.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accueils de Loisirs Secteur « Les Balmes Dauphinoises »
Email : accueilsdeloisirs.ccbd@leolagrange.org
« Les P’tits Curieux » de Saint Marcel Bel Accueil : 06.37.40.83.69

Email: lesptitscurieux.ccbd@leolagrange.org

« Les Explorateurs » de Salagnon : 06.72.87.71.48

Email : accueilsdeloisirs.ccbd@leolagrange.org

FORMULAIRE DE DEMANDE DE RESERVATION VACANCES AUTOMNE 2018
ALSH « LES EXPLORATEURS » SALAGNON
NOM DE FAMILLE : ………………………………………………………………………………………………………
Prénom ………………………….………………………

Age : …………………………………………………….

HEURE D’ARRIVEE A PRECISER
ENTRE 7H30 ET 8H45

HEURE DE DEPART A PRECISER
ENTRE 17H15 ET 18H30

…………………….

…………………….

Pensez à bien préciser le créneau des heures prévisionnelles d’arrivée et de départ de votre (vos) enfant(s).Sinon, nous prendrons
pour base l’amplitude maximum de 11h00.
Attention: un ajustement tarifaire peut être effectué dans la mesure où un dépassement horaire réservé est constaté. La
facturation s’effectuera en fin de période.

Sem 1 : du 22 au 26 Octobre 18:
Lundi 22
Mardi 23 (retour sortie 17h30)
Mercredi 24
Jeudi 25
Vendredi 26 (retour sortie 17h30)

Sem 2 : du 29 au 02 Novembre 18:







Lundi 29
Mardi 30 (retour sortie 17h30)
Mercredi 31
Jeudi 01
Vendredi 02 (retour sortie 17h30)

Les inscriptions se font à la semaine déjeuner, goûter, encadrement et animations inclus.
Un minimum de 2 jours consécutifs est demandé sur la même semaine
601 €
801 €
1101 €
1401 €
QUOTIENT FAMILIAL
< 600 €
A
A
A
A
800 €
1100 €
1400 €
1800 €
ALSH VACANCES
0.52 €
1.03 €
1.29 €
1.56 €
1.76 €
TARIF HEURE
Quotient familial : …………………....................

Fait le : ………………………………………

Tarif à l’heure: ………………………………………….

Signature des parents :




FERIE


>1800 €

1.97 €

Total heures réservées :……………………………

Pour ces vacances d’automne, les listes des participants seront affichées sur les ALSH
Le LUNDI 01 OCTOBRE 2018
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accueils de Loisirs Secteur « Les Balmes Dauphinoises »
Email : accueilsdeloisirs.ccbd@leolagrange.org
« Les P’tits Curieux » de Saint Marcel Bel Accueil : 06.37.40.83.69

Email: lesptitscurieux.ccbd@leolagrange.org

« Les Explorateurs » de Salagnon : 06.72.87.71.48

Email : accueilsdeloisirs.ccbd@leolagrange.org

