Nom et Prénom de l’enfant : …………………………………
INSCRIPTIONS MERCREDIS EDUCATIFS ECROUVES NOVEMBRE à DECEMBRE 2017 (*)
½ Journée avec
repas à partir de
11h30

Dates

Transport à 11h45 (1)

½ Journée sans
repas à partir de
13h30

08/11/2017
15/11/2017
22/11/2017
29/11/2017
06/12/2017
13/12/2017
20/12/2017
(*) Indiquez vos choix par une croix

dans les cases correspondantes
(1) Pour les enfants quittant les écoles du centre, la ville d’Ecrouves et les Francas se chargeront de mettre en place
un service de transport jusqu’à l’accueil de loisirs. (Ecole la Justice)
CALCUL de la PARTICIPATION FAMILIALE A REGLER
FORMULE A LA 1/2 JOURNEE

ECROUVES

BAREME MERCREDIS 2017

Ressortissant régime
général et Fonctionnaires
salariés de l'Etat, SNCF,
EDF-GDF

EXTERIEURS ECROUVES

Autres Régimes (MSA)

Ressortissant régime
général et Fonctionnaires
salariés de l'Etat, SNCF,
EDF-GDF

Autres Régimes (MSA)

Avec
Repas

Nbre

Sans
Repas

Quotient Familial ≤ à
1000 €

11,70 €

7,00 €

Quotient Familial > à
1000 €

11,90 €

7,20 €

Quotient Familial ≤ à
1000 €

13,60 €

8,90 €

Quotient Familial > à
1000 €

13,80 €

9,10 €

Quotient Familial ≤ à
1000 €

14,20 €

9,50 €

Quotient Familial > à
1000 €

14,40 €

9,70 €

16,10 €

11,40 €

16,30 €

11,60 €

Quotient Familial ≤ à
1000 €
Quotient Familial > à
1000 €

Nbre

TOTAL
AUTRES AIDES
TOTAL A REGLER
(*) Multiplier le nombre de mercredis indiqués sur la même ligne avec le ou les tarifs correspondants.
Préciser le type d'aide (Comité d'Entreprise….) avec prise en
charge jointe

TOTAL
DU (*)

Je soussigné(e), ……………………………………………….. (personne responsable) certifie inscrire mon enfant (nom
et prénom) ………………………………………………….à l’accueil de loisirs d’Ecrouves aux mercredis éducatifs selon
les périodes et formules choisies sur cette fiche.
Fait à ……………………, le …………………….
Signature :

Un dossier général d’inscription, disponible auprès du directeur sera à compléter pour l’année scolaire 2017-2018
Règlements :
Date

Sommes

Mode de paiement

Observations

