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VACANCES HIVER 2022 – KID CLUB 
Merci de remplir une feuille par enfant 

 
NOM, Prénom :  .................................................................................................................................................  Age : …………………………….  

 

Date de naissance : ............ /…......... /…......... 

 

Nom·s du·des responsable·s légal·aux…………………………………………………………………………………. Tél : ……………………………….. 

 
Je soussigné·e ……………………….………………………… inscris mon enfant aux activités du Kid Club.  

Les jours indiqués ci-dessous sont payés à l’inscription.  

En cas d’annulation : 

▪ Pour raison médicale : il vous sera fait un avoir sur présentation d’un certificat médical (le prix du repas sera 

retenu si prévenu après 10h). 

▪ Sans raison médicale :  

- prévenu moins d’1 jour avant, pas d’avoir, 

- prévenu dans les 3 jours avant, il vous sera fait un avoir de 50%, 

- prévenu plus de 3 jours avant, il vous sera fait un avoir de la totalité, 

- pour l’annulation de la semaine entière, prévenu moins de 3 jours avant le début de la semaine, il vous 

sera fait un avoir de 50%. 

(Les jours sont comptés à partir du lendemain de l’annulation. Les samedis, dimanches et jours fériés ne sont pas pris 

en compte). Les avoirs sont valables 1 an pour l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement. 

L’adhésion à l’association n’est pas remboursée. 

 

A  ............................................., le                             2022 

Signature des parents (précédée de la mention "lu et approuvé") :     

 
 
 

 

 

   1/2 journée Journée 

CAF 

Régime général 

> 1100 Tarif MAXI 6,00 € 12,00 € 

901 à 1100 Tarif Intermédiaire 1 5,00 € 10,00 € 

701 à 900 Tarif Intermédiaire 2 4,25 € 9,00 € 

500 à 700 Tarif Intermédiaire 3 3,50 € 8,00 € 

< 500 Tarif Réduit 2,80 € 7,00 € 

MSA   4,00 € 8,00 € 

Repas 4€ Repas inclus dans les tarifs NON OUI 

 
 

 

.……… journée(s) avec repas x ………… €       = …………… 

..……… ½ journée(s) sans repas x ……….. €   =……………. 

..………. Repas x …………….                             =……………. 
 

Adhésion annuelle et familiale au centre social (8.50€) ………….. 

                                                                                                                                                                                               

                                                              TOTAL = ………………

  

Payé par ................................  le ............................................ 2022 

 

 SEMAINE DU 21 AU 25 FEVRIER 2022 

Lundi 21 Mardi 22 Mer. 23 Jeudi 24 Vend. 25 

Journée sortie     

Matin      

A.Midi      
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