Centre Culturel Jean Monnet
Espace Pour Tous
Place de la République
54 110 DOMBASLE sur Meurthe
TÉL : 03 83 18 29 62

INSCRIPTION MERCREDIS
ANNEE 2017/2018
Vous vous apprêtez à inscrire votre enfant au centre de loisirs proposé par le Centre Culturel Jean
Monnet de Dombasle pour les mercredis récréatifs.
ADHESION OBLIGATOIRE :
Il est IMPORTANT de compléter le bulletin d’adhésion joint à votre dossier, si elle n’a pas été réglée. Elle
est valable pour tous les membres d’une même famille.
INSCRIPTIONS :
Elle est obligatoire pour recevoir les enfants. Nous n’accueillons pas les enfants non inscrits.
Pour inscrire votre enfant :
• Remplissez un dossier administratif (surtout si c’est une première inscription),
• Remplissez la fiche sanitaire,
• Remplissez la feuille d’inscription « Mercredis »,
• Remplissez l’appel à cotisation de septembre 2017 à août 2018
• (Sauf si vous venez de prendre cette adhésion),
• Signez le règlement intérieur,
Renvoyez le tout par courrier à l’adresse ci-dessus ou par mail à contact@ccjmdombasle.com
Retrouvez tous ces éléments :
• Sur notre site www.ccjmdombasle.com,
• À nos bureaux : Espace René Haby, Place de la République, Dombasle. Du lundi au vendredi de 9h à 17h,
• En mairie.

REGLEMENT :
Il est obligatoire pour recevoir les enfants.
o
o
o
o

Par chèque à l’ordre de CCJM Dombasle
Par virement, demandez-nous dans ce cas notre RIB
Par Chèque Vacances
Le Centre Culturel Jean Monnet est conventionné par la CAF pour recevoir les aides auxquelles vous avez
droit. Merci de fournir votre lettre attestant de vos droits ATL, ou votre attestation de coefficient familial.

MERCREDIS RECREATIFS : TOUS LES MERCREDIS DE 13h30 à 17h – 18h
Accueil de 13h30 à 14h00. Départ des enfants de 17h à 18h : Espace René Haby.
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, si votre enfant mange à la cantine, il sera pris en
charge par un bus de ramassage dans son école

Mercredi récréatif

PLEIN TARIF
QF>901

TARIF REDUIT
QF< 900

7.00 €

5,00 €

Dans tous les cas, une facture vous sera adressée en fin de période.
Centre Culturel Jean Monnet est une association loi 1901 créée en 2015, sous statuts de Maison de Jeunes et de la Culture.
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Une impression
« maison » est
possible…
Merci

MERCREDIS RÉCRÉATIFS 2017/2018
ENFANT

NOM ________________________________________________________________________________
PRENOM _____________________________________________________________________________
Date de naissance : ______________ Age : __________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Responsables légaux :
Père : ______________________________________tél : ______________________________________
Mère : ______________________________________tél : ______________________________________
Autres personnes venant chercher l’enfant au centre :
___________________________________________tél : _____________________
___________________________________________tél : _____________________
Merci de préciser le cas échéant si la garde de l’enfant est spécifique (O alternée, O exclusive, O non
concerné)
Période 1
06 sept.
13 sept.
20 sept.
27 sept.
04 oct.
11 oct.
18 oct.

Période 2
08 nov.
15 nov.
22 nov.
29 nov.
06 déc.
13 déc.
20 déc.

Période 3
10 janv.
17 janv.
24 janv.
31 janv.
07 fév.
14 fév.
21 fév.

Période 4
14 mars
21 mars
28 mars
04 avril
11 avril
18 avril

Période 5
09 mai
16 mai
23 mai
30 mai
06 juin
13 juin
20 juin
27 juin

Une facture vous sera adressée par période, en fonction de la fréquentation des enfants.
Document à conserver au ACM, et à mettre à jour par période.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription Navette Ecole – Accueil de loisirs.
Nom Prénom : _____________________________________________________________
Ecole Fréquentée : Ecole du Centre. Ecole du Maroc. Ecole du Stand.
Déplacement en bus (Ecole Centre et Stand) Déplacement à pied (Maroc).
Cadre réservé au CCJM
N° adhérent : ………………………………………………
Règlement de : ………………………………………………
Mode de règlement : ………………………………………………………..
N°
du(des)
chèque(s)
:
Centre Culturel Jean Monnet est une association loi 1901 créée en 2015, sous statuts de Maison de Jeunes et de la Culture.
Date :
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