ASSOCIATION DE JUSSAC FAMILLES RURALES
FICHE D’INSCRIPTION
JUILLET/AOUT 2021
Une fiche à remplir par enfant

Alsh 3-6 ans

Nom : …………….…………………………..Prénom : ………………….……………
Date de naissance :…………………………..
Nom des parents : ………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
Numéro d’allocataire (CAF-MSA) :……………………….. Quotient familial : ……………….....
* Sans le montant du quotient familial, le tarif le plus élevé sera appliqué
Nombre de jours ou ½ journée d’inscription avec repas……Journée/ Tarif…………
Nombre de jours ou ½ journée d’inscription sans repas……Journée/ Tarif………….

Adhésion 2021 : 10,00 €......
COUT TOTAL……
Arrhes(3) versées (15 € par semaine d’inscription et par enfant) ………………………
TOTAL DU………
Adresse E-mail.......................................................................................................................
Numéro de téléphone : ………………………………………………………
Facture par mail uniquement : Oui / Non
Facture remise le ….../....../..........
Je soussigné …………………………………………m’engage à régler, à l’association Familles Rurales
JUSSAC, la facture dès le premier jour du Centre de loisirs.
Fait à

, le

Signature

Les frais de garde en centre de loisirs sont déductibles des impôts (enfants de moins de 6 ans)
Remboursement sur justificatif médical de l’enfant.
Le tarif / journée est un tarif forfaitaire comprenant l’encadrement, l’animation et le repas.
(2) joindre justificatif (3) Les arrhes versées ne sont pas remboursables
NE RIEN INSCRIRE
Montant
Montant
Espèce
Chèque

Montant
Cesu

Montant
Chq Vacances

Montant
Pass Cantal

Reste dû
€

€

€

€

€

€

ASSOCIATION DE JUSSAC FAMILLES RURALES
FICHE D’INSCRIPTION
JUILLET/AOUT 2021
Une fiche à remplir par enfant

Alsh 6-15 ans

Nom : …………….…………………………..Prénom : ………………….……………
Date de naissance :…………………………..
Nom des parents : ………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
Numéro d’allocataire (CAF-MSA) :……………………….. Quotient familial : …………………..
Sans le montant du quotient familial, le tarif le plus élevé sera appliqué
Nombre de jours ou ½ journée d’inscription avec repas……Journée/ Tarif…………
Nombre de jours ou ½ journée d’inscription sans repas……Journée/ Tarif………….

Adhésion 2021 : 10,00 €.......
COUT TOTAL……
Arrhes(3) versées (15 € par semaine d’inscription et par enfant) …………………………
TOTAL DU………
Adresse E-mail.......................................................................................................................
Numéro de téléphone : ………………………………………………………
Facture par mail uniquement : Oui / Non
Facture remise le ….../....../..........
Je soussigné …………………………………………m’engage à régler, à l’association Familles Rurales
JUSSAC, la facture dès le premier jour du Centre de loisirs.
Fait à

, le

Signature

Les frais de garde en centre de loisirs sont déductibles des impôts (enfants de moins de 6 ans)
Remboursement sur justificatif médical de l’enfant.
Le tarif / journée est un tarif forfaitaire comprenant l’encadrement, l’animation et le repas.
(2) joindre justificatif (3) Les arrhes versées ne sont pas remboursables
NE RIEN INSCRIRE
Montant
Montant
Espèce
Chèque

Montant
Cesu

Montant
Chq Vacances

Montant
Pass Cantal

Reste dû
€

€

€

€

€

€

