Inscriptions

Vacances d'été

Du 11 juillet au 26 août 2022
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Les modalit s d inscriptions
J'inscris dès
4 semaines
avant les
vacances

Pour l’accueil de loisirs 3-9 ans
et l’accueil 9-12 ans
1.

’
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J envoie ou d pose mon bulletin d inscription

Du 7 au 15 juin inclus.
Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée, dans la limite
des places disponibles.
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2. Je re ois une confirmation de mon inscription

Avant le 17 juin avec le montant du paiement à effectuer et s’il y a
une mise à jour nécessaire du dossier à faire.
3. Je paie mon inscription et mets

à jour mon dossier

à l’accueil du CSC, aux jours et horaires suivants :
Samedi 18 juin / 9h15 à 12h
Mercredi 22 juin / 9h15 à 12h et 14h à 18h
Vendredi 24 juin / 9h15 à 12h et 14h à 17h30

Attention : passé le 27 juin les réservations non réglées sont
annulées et les places sont attribuées à des demandes d’inscription en
attente.
Toute annulation survenant après la phase de paiement reste facturée à
hauteur de 30 % du montant initial si elle intervient avant le début des vacances
et à 100 % à partir du début des vacances.
Pour les autres activités (petite enfance, familles et ados), inscription possible
à partir de la parution de l’activité et jusqu’à la veille de l’activité, dans la limite
des places disponibles. Conditions d’annulation spécifiques pour chaque activité
(voir conditions générales).

Confirmation
reçue
=
Inscription
réservée

Inscription
+
Paiement
=
Réservation
validée

Les tarifs
La participation financière de certaines activités dépend du quotient familial.
Les tarifs selon quotient familial sont appliqués sous réserve de nous fournir les justificatifs MSA ou
votre numéro d'allocataire CAF, même si vous ne recevez aucune prestation CAF.

Pour les 3-9 ans, 9-12 ans

Semaine / 5 jours
Allocataire

Aide aux loisirs
CAF 79

Coût
famille

QF1 0-550

45€

28€

QF2 551-770

20€

46€

CAF

QF3 771-990

63.80€

QF4 991-1130

70.15€

QF + 1130

76.50€

Matinée seulement (pour les 3/4ans): tarif spécifique, renseignements à l'accueil
du CSC
Réductions famille: -10% si 2 inscriptions la même semaine / -15% si 3 inscrits la
même semaine
Tarification allocataires MSA: renseignements à l'accueil du CSC

