INSCRIPTIONS
Comment s’inscrire ?
1-

Remplir l’autorisation parentale si contre p 3.

2-

Entourez la lettre des activités choisies dans le tableau p 4.

3-

Précisez si votre facture est réglée par un C.E

4-

Indiquez si vous désirez une facture :

5-

Redonner l’autorisation parentale, l’avis d’imposition et la fiche de renseignements
(s’ils ne sont pas encore rendus) aux animateurs (Voir dates d’inscriptions p 2).


A l’issue des inscriptions nous vous indiquerons la somme à régler.
(Chèque à l'ordre d'Espace Libre.)

ATTENTION : Le règlement devra être donné avant le début des activités
Vous recevrez une facture une fois les vacances passées.
Pour connaître le montant des activités, référez-vous aux tableaux tarifs vacances ci-joints.

Important :


N’oubliez pas de nous fournir votre «

Avis d’imposition » 2017 concernant les ressources

2016. Ce document nous permet de facturer les activités et de vérifier si le paiement que
vous nous faites parvenir est exact. Sans

ce document fourni, nous facturons au tarif

maximum.


En cas d’absence un remboursement sera éventuellement possible en fonction de l’activité si
vous prévenez 2 semaines à l’avance ou sur présentation d’un certificat médical.
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Quand s’inscrire ?
1. Préinscription :
Réception de votre dossier en fonction de votre ordre d’arrivée :

Le Samedi 8 Décembre 2018 de 10h00 à 12h00
Au Centre social « Espace Libre » de Charleval.
(Ancienne gare)

2. Le point sur l’inscription de votre enfant sera fait par les animatrices ultérieurement.

3. Si ce dernier est scolarisé au collège Guy de Maupassant, il devra venir s’informer lors
des temps d’inscriptions du midi qui auront lieu de 12h à 14h en salle de
permanence :

A partir du jeudi 13 décembre 2018
Il lui sera remis un document récapitulatif, précisant s’il est inscrit ou s’il est sur liste
d’attente, ainsi que le montant à régler et les documents restant à fournir afin de
clore l’inscription.

4. Si votre enfant n’est pas scolarisé au collège Guy de Maupassant vous devrez nous
contacter par téléphone afin de convenir d’un RDV pour clore l’inscription.

Autres permanences d’inscription à Espace libre :

Mardi 11 et 18 décembre :

14h30-18h00

Jeudi 13 et 20 décembre :

14H30-17h00

Vendredi 14 et 21 décembre :

14H30-18h00

Autres permanences d’inscription au collège en salle de permanence :
Mardi 11 et 18 décembre :

12h00-14h00

Jeudi 13 et 20 décembre :

12H00-14h00

Vendredi 14 et 21 décembre :

12H00-14h00
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Autorisation parentale :
Jeune
Nom………………………………………………………………………

Parents ou responsable légal
Nom :…………………………………. Prénom …………………………
Tél portable :

Prénom :………………………………………………………………

Nom :………………………………… Prénom …………………………
Tél portable :

Date de naissance :…………………………………………………

Bat. N° rue :…………………………………………………………………

Classe :………………………………………………………………

Code Postal :……………………………………………………………….

Tél portable
Commune ………………………………………………………
@ …………………………………………………………………………………
(Merci d’écrire lisiblement votre adresse mail)

Tél domicile:
Lieu de ramassage dans la commune : ...............................
@ …………………………………………………….…………………………….
(Merci d’écrire lisiblement votre adresse mail)

Attention : Les programmes ne sont plus distribués sous format papier.
Merci de nous transmettre rapidement votre adresse mail afin que les animateurs
GO PASS vous l’envoient !
. Atteste ‐ je soussigné(e)………………………………………………………………………………..
.responsable légal(e) de ………………………………………………………….………………………
autorise mon enfant à participer aux activités de NOEL 2018

Vos observations :

Je suis disponible pour vous accompagner
lors de la sortie du :

Signature :
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CHOIX ET CALCUL
1- Entourez la lettre de l’activité choisie
et indiquez son prix dans la case tarif.
(Pour cela se référer aux tableaux tarifs vacances joints).
2-Calculez le montant des activités.
3-Ajoutez l'adhésion à Espace Libre (2€)
4-Déduisez éventuellement : avoir, autofinancements…
5-Indiquez si vous désirez une facture:
6-Remettez la fiche GO inscription avec le règlement.
(Chèque à l'ordre d'Espace Libre.)
JOURS

ACTIVITÉS

1 LETTRE =
1 TARIF

LUNDI

24

Marché de noël + cinéma

B

MERCREDI

26

EURODISNEY

E

Atelier Créatif :

JEUDI

27 Atelier des Chefs :
Atelier Sportif :

Décorations pour le nouvel an

A

Fudge au chocolat et noisettes

A

Sports collectifs

A

Tarif

SOIREE "CHIC & DETAIL CHOC" propose :

VENDREDI

La soirée & la préparation

B

La soirée, la préparation, la nuit & le petit-déjeuner

C

28

Montant des activités:

................

Cadre réservé à Espace Libre:

Chèque
Chèques vacance
Espèces
C.E

€

+ Adhésion
‐ Avoirs
‐ Autofinancements

TOTAL A REGLER

=

€
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