
Inscription ACCUEIL DE LOISIRS – HIVER 2023

Document à télécharger afin de le modifier ensuite pour nous le renvoyer. Aucune modification
possible en ligne.
Attention ! Ce formulaire est à retourner impérativement, du mardi 10 Janvier, 9h au vendredi 20
Janvier à 17h00, (Si la jauge est remplie avant, les inscriptions seront clôturées avant la fin des deux
semaines) à l’adresse mail suivante :

Alj.centre2020@gmail.com

N.B: Les dossiers déposés directement dans la boîte aux lettres ne seront pas pris en compte. Merci
de respecter le déroulé, par mail, PUIS après retour du montant en réponse, dépôt du règlement
dans la boîte aux lettres seulement.
Nous vous demandons un justificatif de domicile (Facture avec votre nom/prénom) datant de moins
de 3 mois pour chaque réservation, ainsi que votre quotient CAF, afin de valider le tarif vignolais
ou le modifier. Si vous habitez hors commune mais que votre enfant est scolarisé sur Vigneux, vous
bénéficiez du tarif vignolais, et devrez donc envoyer un justificatif de scolarité dans une des 3 écoles
de la commune.
Suite à cette inscription, vous recevrez un mail sur l’adresse donnée lors de la création de votre dossier,
vous indiquant le montant à régler pour finaliser la réservation.
Nous ne pourrons valider cette dernière que si le règlement (chèque bancaire et/ou chèques ANCV) arrive
dans notre boîte aux lettres (Carré de boîtes aux lettres blanches devant l’école St Exupéry, la nôtre est en
bas à droite, Association loisirs Jeunesse) au plus tard avant le mardi 24 Janvier. Lors de la réception du
chèque et/ou des chèques vacances, nous vous enverrons un second mail pour attester de l’inscription
définitive de votre enfant au centre pour ces vacances.

Merci de votre compréhension.

ENFANTS

NOM PRENOM Date de
naissance

Groupe (petits
3-5 ans /

grands 6-11
ans)

Age Sexe
Rappel si soucis de

santé
(Allergie/Asthme/P.A.I)

☐ M
☐ F

☐ M
☐ F

☐ M
☐ F

☐ M
☐ F

Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent, conformément aux articles 39 et 40 de la Loi
« Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée  le 6 août 2004.

mailto:alj.centre2020@gmail.com


RÉSERVATION

Les inscriptions restent à la semaine, vous ne pouvez pas choisir d’inscrire votre enfant seulement
sur certains jours. Cette inscription vaut pour engagement définitif et aucun changement de date ne
sera autorisé.

Cocher la(les) semaine(s) à réserver pour chaque enfant.

Enfants

Du 13 au 17 Février ☐ ☐ ☐ ☐

Du 20 au 24 Février ☐ ☐ ☐ ☐

Je soussigné(e) M
☐ m’engage à respecter les horaires d’ouverture et de fermeture du centre de loisirs ;

☐ avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Association Loisirs Jeunesse et l’accepter intégralement ;

☐ avoir été informé de l’intérêt de souscrire une assurance « responsabilité civile » et une assurance « individuel
accident » ;

☐ déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche.

Lu et approuvé, le Signature :

Récapitulatif des documents à joindre :
P.A.I. si nécessaire
Attestation CAF datant de moins de 3 mois
Justificatif de domicile (facture de votre choix avec votre nom/prénom) de moins de 3 mois

Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent, conformément aux articles 39 et 40 de la Loi
« Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée  le 6 août 2004.



TARIFS 2023

Habitants de Vigneux/La
Paquelais

Hors
commune

QUOTIENT
FAMILIAL

CAF ou
MSA

Autres
régimes

Tous les
régimes

5 jours 5 jours 5 jours

Jusqu'à 750 26,00 € 41,00 € 61,00 €

751 à 1000 41,00 € 56,00 € 76,00 €

1001 à 1200 51,00 € 66,00 € 86,00 €

1201 à 1400 60,00 € 75,00 € 95,00 €

1401 à 1600 68,00 € 83,00 € 103,00 €

1601 à 1800 78,00 € 93,00 € 113,00 €
1801 à 2000 88,00 € 103,00 € 123,00 €
2001 à 2300 103,00 € 118,00 € 138,00 €

2301 à 2600 113,00 € 128,00 € 148,00 €
2601 à 2900 123,00 € 138,00 € 158,00 €
A partir de

2901 133,00 € 148,00 € 168,00 €

Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent, conformément aux articles 39 et 40 de la Loi
« Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée  le 6 août 2004.


