
2019Coupon d’inscription
Accueils de Loisirs
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Tarifs par enfant (en fonction du nombre d’enfants inscrits)

Transport

L’enfant (1 fiche par enfant)

Accueils de Loisirs site de : Sissonne   Guignicourt

Contact
Christelle FOULON - Communauté de Communes de la Champagne Picarde - 2, route de Montaigu - 02 820 Saint-Erme
03.23.22.36.80 - animation@cc-champagnepicarde.fr

Bus ou «Péri Centre»* Accueil de Loisirs Bus ou «Péri Centre»*

Bus matin Péri Centre 
dès 8 h de 9 h à 17h Bus soir Péri Centre

jusqu’ à 18h
Petites vacances d’octobre 2019

du 21 au 25 octobre 2019
du 28 au 31 octobre 2019

Cadre réservé à l’administration
Déposé / Reçu le :  ............................................................................. Traité le :  ........................................................................

Tarif plein Tarif après déduction CAF
Nombre

d’enfants inscrits 1 2 3 et + 1 2 3 et +

Semaine du 21 au 25 octobre 2019
Tarif ALSH 5 jours 66 € / enfant 64 € / enfant 61 € / enfant 42 € / enfant 40 € / enfant 37 € / enfant

Semaine du 28 au 31 octobre 2019
Tarif ALSH 4 jours 1er novembre férié 53 € / enfant 51 € / enfant 48 € / enfant 33,80 € / enfant 31,80 € / enfant 28,80 € / enfant

Péri Centre 10 € la semaine de 5 jours - 8 € la semaine de 4 jours (semaine 2, vendredi 1er novembre férié)

*Péri Centre : Accueil des enfants de 8h à 9h et de 17h à 18h.

En cas de changement depuis la dernière inscription, veuillez actualiser les différents documents demandés dans le dossier d’inscription.

Nom : 

Prénom : 

Âge : 

Téléphone des parents : 

Autorise mon enfant à... 
1er cas : prendre le bus et effectuer seul le trajet arrêt de bus / maison
2ème cas : prendre le bus et effectuer le trajet arrêt de bus / maison avec :

3ème cas : rentrer seul de l’Accueil de Loisirs
4ème cas : rentrer de l’Accueil de Loisirs avec :

Pour le bus... Commune de ramassage :
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