Accueils de Loisirs Plaine Limagne
Fiche de demande de réservations
Mercredis du 6 mars au 10 avril 2019
Je soussigné(e) Madame, Monsieur ________________________________________________________________
demande les réservations de mon/mes enfant(s) à l’Accueil de Loisirs de la Communauté de Communes Plaine Limagne.
Tél. domicile : __________________ portable : __________________ Courriel : ___________________________
ACCUEIL CHOISI :

Aigueperse 

Aubiat 

*Effiat 

Maringues 

Randan 

*A partir de 6 ans
RESERVATIONS : cocher les cases correspondantes :
Nom _______________________

Nom __________________________ Nom _________________________

Prénom _____________________

Prénom ________________________ Prénom ______________________

Date de naissance _____________ Date de naissance _______________

Dates

Journée

Après-midi*
SANS REPAS

Journée

Après-midi*
SANS REPAS

Date de naissance ______________

Journée

Après-midi*
SANS REPAS

6 mars





13 mars





20 mars





27 mars





3 avril





10 avril





*Uniquement pour les enfants scolarisés dans les collèges et les écoles de St-Agoulin, St-Clément-de-Régnat
et Thuret.








Date limite de demande de réservations : 13 février 2019
Au-delà de la date limite de demande de réservations, suivant les places disponibles.
Toute modification ou annulation doit être effectuée au plus tard 2 semaines avant la date choisie. Après ce
délai les absences non justifiées médicalement seront facturées.
Sans repas*
Avec repas
CCPL
Hors CCPL
CCPL
Hors CCPL
<550
3.00 €
3.90 €
5.50 €
7.15 €
551 à 750
4.50 €
5.85 €
8.50 €
11.05 €
751 à 950
6.00 €
7.80 €
11.00 €
14.30 €
Quotient familial
951 à 1200
7.00 €
9.10 €
13.50 €
17.55 €
1201 à 1500
8.50 €
11.05 €
15.00 €
19.50 €
1501 à 2000
9.50 €
12.35 €
18.00 €
23.40 €
>2001
11.00 €
14.30 €
20.00 €
26.00 €
*Uniquement pour les enfants scolarisés dans les collèges et les écoles de St-Agoulin, St-Clément-de-Régnat
et Thuret.
MERCREDIS TARIFS 2018/2019

Demi-tarif à partir du 3e enfant inscrit aux mêmes dates
Le règlement s’effectue à réception de la facture auprès du Trésor Public.

AU DEPART DU CENTRE l’enfant sera pris en charge par :
⧠ Les parents

⧠ Rentrera seul

⧠ Une autre personne (préciser son nom et joindre une autorisation) :
_____________________________________________________

A ___________________________ le ________________________

Signature du responsable légal :

Partie réservée à la direction de l’accueil de loisirs

Inscription validée par la direction :

Oui ⧠

A _______________________le_______________

Signature de la direction :

Non ⧠

