Accueils de Loisirs
Fiche de demande de réservations
Vacances d’hiver
du 18 février au 1er mars 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 : ___________________________
CHOIX, de l'accueil :
⧠ Aigueperse
(ouvert du 18/02 au 1er/03)
⧠ Randan
(ouvert du 18/02 au 1er/03)

⧠ Aubiat
(ouvert du 18 au 22/02)
⧠ Thuret
(ouvert du 18 au 22/02)

⧠ Bussières et Pruns
(ouvert du 18/02 au 1er/03)
⧠ Ados Maringues
(ouvert du 18 au 22/02)

⧠ Maringues
(ouvert du 18/02 au 1er/03)
⧠ Ados Thuret
(ouvert du 18 au 22/02)

RESERVATIONS : cocher les cases correspondantes

Dates

Nom _______________________

Nom _______________________

Nom _______________________

Prénom _____________________

Prénom _____________________

Prénom _____________________

Date de naissance ____________

Date de naissance ____________

Date de naissance ____________

Journée

Journée

Journée

18 février
19 février
20 février
21 février
22 février



















25 février
26 février
27 février
28 février
1er mars



















Au plus tard 15 jours avant le début des vacances, suivant les disponibilités.

VACANCES TARIFS 2018/2019

Quotient familial

<550 €
551 à 750 €
751 à 950 €
951 à 1200 €
1201 à 1500 €
1501 à 2000 €
>2001 €

Journée
CCPL
5.50 €
8.50 €
11.00 €
13.50 €
15.00 €
18.00 €
20.00 €

Hors CCPL
7.15 €
11.05 €
14.30 €
17.55 €
19.50 €
23.40 €
26.00 €

Demi-tarif à partir du 3ème enfant inscrit aux mêmes dates
Forfait semaine (du lundi au vendredi) : 4 jours payés au lieu de 5 jours

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 ⧠

