Centre Culturel Jean Monnet
Espace René Haby
Place de la République
54 110 DOMBASLE sur Meurthe
TÉL : 03 83 18 29 62
contact@ccjmdombasle.com

INSCRIPTION MERCREDIS
PERIODE 5 ANNEE 2018/2019
Pour bien fonctionner, un centre de loisirs nécessite une équipe d’animateurs et un directeur salarié,
ainsi que des achats qui vont du matériel pédagogique, à la fourniture des repas, en passant par les
divers gouters et petit matériel. En conséquent nous ne pouvons pas fonctionner à la carte. Il est
donc nécessaire que les inscriptions de vos enfants soient ferment et accompagnées de leurs
règlements. Nous fonctionnerons donc par période entre les différentes vacances scolaires.
Pour organiser les mercredis récréatifs de la période 5 : du mercredi 24 avril au mercredi 26 juin
2019, nous vous prions de remplir la feuille d’inscription ci-dessous. Cette feuille devra nous être
retourner au plus tard le vendredi 19 avril 2019.
Il est impératif que l’inscription pour cette période soit accompagnée de son règlement.
En cas de non réception de la feuille d’inscription et du règlement, nous ne pourrons pas accueillir
votre enfant.
-

Les règlements ne sont encaissés qu’à la fin de chaque période,
Si votre enfant est malade, nous déduisons la journée (présentation d’un certificat médical)
En cas d’absence injustifiée de votre enfant, nous vous facturerons la totalité de la journée, sans
recours possible,

Mercredi journée complète
Mercredi après- midi (sans
repas)
Mercredi matin avec repas
obligatoire

PLEIN TARIF
QF>901

TARIF REDUIT
QF< 900

18 €

14 €

7€

5€

11 €

9€

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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Centre Culturel Jean Monnet
Espace René Haby
Place de la République
54 110 DOMBASLE sur Meurthe
TÉL : 03 83 18 29 62
contact@ccjmdombasle.com

MERCREDIS RÉCRÉATIFS 2018/2019
ENFANT
NOM __________________________________ PRENOM _____________________________________
Date de naissance : ___________________________ Age : _____________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Responsables légaux :
Père : ______________________________________tél : _______________________________________
Mère : ______________________________________tél : ______________________________________
Mail :
Autres personnes autorisées à venir 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)

PERIODE 5
Demijournée
Journée
(après-midi
complète
uniquement
sans repas)

Demijournée
(matin
uniquement
avec repas
obligatoire)

24-avr
15-mai
22-mai
29-mai
05-juin
12-juin
19-juin
26-juin

Cadre réservé au CCJM
N° adhérent : ………………………………………………
Règlement de : ………………………………………………

Mode de règlement : ………………… N° du(des) chèque(s) :
Date :
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