Maison des jeunes et de la culture Jean Monnet
8 Rue Saint Don
54110 DOMBASLE
TÉL : 03 83 18 29 62 contact@ccjmdombasle.com

www.ccjmdombasle.com

INSCRIPTION VACANCES AUTOMNE 2022
Vous vous apprêtez à inscrire votre enfant au centre de loisirs proposé par la MJC Jean Monnet de Dombasle pour les
vacances d’été.
INSCRIPTION & RÉGLEMENT OBLIGATOIRES :
Pour gérer nos équipes, nos repas et surtout mener des activités intéressantes nous accueillons les enfants en
semaine complète. 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 « Vacances d’automne »,
• Remplissez l’appel à cotisation 2022/2023,
• Signez le règlement intérieur,
• Fournir une attestation d’assurance des risques périscolaires (Responsabilité civile et individuelle accident)
• Remplissez une autorisation de sortie et une autorisation de droit à l’image
• Faire votre règlement préalable (obligatoire)
Déposez le dossier complet au bureau de la MJC du Lundi au Vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

REGLEMENT : Il est obligatoire de régler préalablement la semaine pour recevoir votre enfant.
o
o

Par chèque à l’ordre de CCJM Dombasle, par virement, demandez-nous dans ce cas notre RIB, par Chèque Vacances, en
espèces ou par CESU.
La MJC Jean Monnet est conventionnée 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 quotient familial.

En cas d’absence injustifiée de votre enfant, nous vous facturerons la totalité de la journée .
Le centre de loisirs est ouvert du lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre 2022 et se déroule à la
MJC Jean Monnet – 8 Rue Saint Don à Dombasle pour les 3-10 ans.
Accueil des enfants en journée complète de 9h à 17h : arrivée des enfants possible entre 7h30 et 9h
et départ des enfants entre 17h et 18h.

VACANCES

PLEIN TARIF
QF supérieur à 801

TARIF REDUIT
QF inférieur à 800

Tarif ATL
Feuille CAF « vacances
2022 »

Semaine complète
avec repas et gouters

85 €

64 €

45 €

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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VACANCES D’AUTOMNE 2022
CHANGEMENT D’ADRESSE :

Le centre aéré se déroulera à la MJC Jean Monnet au
8 Rue Saint Don
Nom de l’enfant : __________________________________ Prénom _____________________________________
Date de naissance : ___________________________ Age : _____________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Responsables légaux :
Père : ______________________________________tél : _______________________________________
Mère : ______________________________________tél : ______________________________________
Mail : _________________________________________
N° allocataire CAF : ________________________ Quotient familial : ______________
Profession de la mère ___________________ du père _________________________
Autres personnes autorisées à venir chercher l’enfant au centre :
Signature
___________________________________________tél : _____________________
___________________________________________tél : _____________________

Merci de préciser le cas échéant si la garde de l’enfant est spécifique (O alternée, O exclusive, O non concerné)
Une facture acquittée vous sera adressée en fin de centre aéré, en fonction de la fréquentation effective de votre
enfant.
Inscription à la semaine :
☐ du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022

PLEIN TARIF
QF>801
5 jours de fonctionnement

Semaine journées-complètes

☐ 85 €

TARIF REDUIT
QF<800
☐ 64 €

TARIF ATL
Justificatif CAF

TOTAL

☐ 45 €

☐ du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre 2022 4 jours de fonctionnement (mardi férié)
Semaine journées-complètes

☐ 68 €

☐ 51.2 €

☐ 36 €

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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