Merci de joindre
à toute première inscription
Au titre de l’année 2016/2017 :




Une attestation d’assurance
Une copie des vaccinations
Un justificatif de votre quotient familial



La fiche sanitaire et le coupon détachable d’acceptation
du règlement intérieur dûment complétés et signés
Ces documents sont disponibles sur simple demande au siège de
la communauté de communes ou téléchargeable sur le site internet
de la CCDP : http://www.ccdp.fr

Accueils de loisirs
de Chilleurs-aux-Bois et Estouy

FICHE
D’INSCRIPTION

Accueil de loisirs
de Chilleurs-aux-Bois

Accueil de loisirs
d’Estouy

Directrice : Carole LEMAY
 : 06.30.87.24.82

Directrice : Gwladis BOUDIN
 : 06.74.89.88.34

 CCDP, 53 Faubourg d’Orléans 45300
PITHIVIERS
Ou Le Relais, 23 rue des Tirelles
45170 CHILLEURS-AUX-BOIS

 CCDP, 53 Faubourg d’Orléans 45300
PITHIVIERS

 : acmchilleurs@gmail.com
Accueil : 02.38.32.97.56

 : acmestouy@gmail.com
Accueil : 02.38.06.19.93

www.ccdp.fr
 Accueil de loisirs de Chilleurs-aux-Bois
 Accueils de loisirs d’Estouy
Accueil de loisirs de Chilleurs-aux-Bois
Directrice : Carole LEMAY : 06.30.87.24.82
Accueil de loisirs d’Estouy
Directrice : Gwladis BOUDIN : 06.74.89.88.34

Imprimé par nos soins — ne pas jeter sur la voie publique

A défaut, l’inscription ne pourrait être prise en compte. De même,
cette dernière ne deviendra effective qu’une fois acceptée par la CCDP.

Fiche d’inscription
VACANCES
PRINTEMPS 2017
Je soussigné(e) M. ou Mme ……………………………………………(Nom et prénom)
Demeurant ……………………………………………………………………………….
 domicile :
Mère :
Père :
Nom de la caisse (CAF, MSA …):
Quotient familial (au 1er janvier 2017):

Ouverture du lundi 10 au vendredi 14 Avril 2017

TARIFS
DEUXIEME ENFANT ACCUEILLI
SIMULTANÉMENT

POUR UN ENFANT

Plein tarif habitants du
territoire communautaire*

70,00 €

QF CAF > à 710 ou
QF MSA > à 1 000

Extérieurs à la CCBG

85,00 €

Extérieurs à la CCBG 85,00 € la semaine

QUOTIENT CAF **

14,40 €

0-600

30,00 €

265-398

22,65 €

601-800

45,00 €

399-532

32,45 €

801-1000 50,00 €

533-666

43,80 €

667-710

49,45 €

A PARTIR DU
TROISIÈME ENFANT
QF CAF > à 710 ou
QF MSA > à 1 000

à l’accueil de loisirs de :  Chilleurs-aux-Bois  Estouy
Nom et prénom de l’enfant :
Date de naissance : …/ …/….

56,00 € la semaine

QUOTIENT MSA**

0-264

Inscris mon/mes enfants du lundi 10 au vendredi 14 Avril 2017

49,00 € la semaine

Nom et prénom de l’enfant :
Date de naissance : …/… /….
Nom et prénom de l’enfant :
Date de naissance : …/… /….
Nom et prénom de l’enfant :
Date de naissance : …/… /….

Extérieurs à la CCBG 85,00 € la semaine

INSCRIPTIONS DU 13 FEVRIER AU 08 MARS
Arrivée échelonnée des enfants à partir de 7h30
Les tarifs s’entendent garderie et repas (déjeuner et goûter) inclus

* Quotient familial
- supérieur à 710 pour les ressortissants CAF ou 1 000 pour les ressortissants MSA
- non communiqué ou justifié

L’inscription ne pourra être prise en compte qu’une fois le paiement enregistré
Montant de l’inscription :
Mode de règlement :

** Tarifs applicables uniquement aux habitants du territoire communautaire






Chèque
Espèces
Chèque ANCV
CESU

Date et signature :

