
                                                  ACCUEIL DE LOISIRS  LE CAILAR
          

Locaux scolaires / restaurant scolaire
Avenue Jean Macé
30740 LE CAILAR

Tél.: 06 43 54 39 88

FICHE D'INSCRIPTION

Nom et prénom de l'enfant :.......................................................................................................................

Date et lieu de naissance :.......................................................................................................................................................

Représentant légal :

Nom et prénom :.............................................................................................................................................

Adresse :...........................................................................................................................................................

N° téléphone fixe :.................................................................Portable :....................................................

Adresse mail :................................................................................................................................................

Régime général  CAF  n° :................................................................QF:.....................................................

Si vous ne possédez pas de n° CAF, un avis d'imposition le plus récent est nécessaire pour le 
calcul du Quotient Familial

Autorisations :

Personnes autorisées à venir
chercher l'enfant

Téléphone Personnes à appeler en cas
d'urgence

Téléphone

Droit à l'image :

J'autorise la diffusion des photographies ou images filmées de mon enfant prises dans le cadre des
activités organisées à l'accueil de loisirs, pour une utilisation éventuelle dans la publication à des
fins de, communication, exposition photos au sein de la structure, plaquettes d'information... 
Les légendes accompagnant la reproduction de ces images respecteront l'anonymat de l'enfant.

                OUI                                                                       NON   

LE CAILAR



A FOURNIR :
-Fiche sanitaire ci-jointe, dûment remplie 
-Attestation assurance responsabilité civile et individuelle accidents corporels (si votre enfant a 
fréquenté l'accueil de loisirs durant les vacances de Pâques, et si aucun changement n'est 
intervenu, ne fournir que  la fiche d'inscription complétée et la fiche sanitaire)
- Copie des vaccinations
- Attestation récente CAF, ou dernier avis d'imposition
- Pour les bénéficiaires des bons vacances CAF ou MSA, fournir les documents originaux.

Rappel : 
Les goûters sont offerts chaque jour à tous les enfants.
Chaque semaine lors de la  sortie, les repas sont fournis par les parents.
Le tableau des tarifs " avec repas " tient compte des jours de sorties et le(s) repas n'est (ne sont) 
donc pas facturé(s). (prix du repas 4,49€)
Aides aux vacances CAF et MSA acceptés (sur présentation des documents originaux)
Le règlement s'effectue à l'avance.
Les chèques vacances sont acceptés.

INSCRIPTION A LA SEMAINE 
Semaine(s) choisie(s) –                                                        
] cochez la (les) case(s) correspondant à votre choix -

Période AVEC  
REPAS ] 

SANS 
REPAS ]

Informations
réservées à la mairie

(S1) Semaine du lundi 6 au vendredi 10 juillet (1 jour de 
sortie : repas tirés du sac)

(S2) Semaine du mercredi 15 au vendredi 17 juillet (1 jour de 
sortie : repas tirés du sac)

(S3) Semaine du lundi 20 au vendredi 24 juillet (1 jour de 
sortie : repas tirés du sac)

(S4) Semaine du lundi 27 au vendredi 31 juillet (1 jour de 
sortie : repas tirés du sac)

  
Tarifs : juillet 2020

Quotient
familial

S1-S3-S4
AVEC
REPAS

S2
AVEC

REPAS

S1-S3-S4
SANS
REPAS

S2
SANS
REPAS

Quotient
familial

S1-S3-S4
AVEC
REPAS

S2
AVEC

REPAS

S1-S3-
S4

SANS
REPAS

S2
SANS
REPAS

0 - 320 51,21 € 28,93 € 33,25 € 19,95 € 0 - 320 58,21 € 33,13 € 40,52 € 24,15 €

321 - 400 55,96 € 31,78 € 38,00 € 22,80 € 321 - 400 63,96 € 36,58 € 46,00 € 27,60 €

401 - 570 58,34 € 33,21€ 40,38 € 24,23 € 401 - 570 66,84 € 38,31 € 48,88 € 29,33 €

571 - 800 60,71 € 34,63 € 42,75 € 25,65 € 571 - 800 69,71 € 40,03 € 51,75 € 31,05 €

> 800 65,46 € 37,48 € 47,50 € 28,50 € > 800 75,46 € 43,48 € 57,50 € 34,50 €

   Enfants domiciliés sur la commune                     Enfants non domiciliés sur la commune

Règlement     :  
J'ai lu et accepte le règlement et                                          Le :
son avenant ci-joints                           Signature responsables légaux :


