ENFANT
Ecole fréquentée : …………………………………………………………………….. Classe : …………………………………………………………………………..………….
Nom : ………………………………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………..……………..…..
Sexe :  Fille  Garçon

Né(e) le : …………………………………..………..

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Régime alimentaire :

 Normal

 Sans viande

 Sans porc

 Barème 1 (QF < 617€)

Quotient familial CAF :

 Barème 2 (QF ≥ 617€)

ACCUEIL DE LOISIRS MERCREDI (3-11 ANS)
COUPON D’INSCRIPTION 2019-2020
INFORMATIONS PRATIQUES
✓

INFORMATIONS

L'inscription doit s'effectuer avant le LUNDI 12H00 qui précède l'accueil. Aucune dérogation n’est possible !
Le dossier d'inscription accompagné de toutes les pièces administratives est « obligatoire" pour participer à cet accueil.
Le planning d’activités sera disponible sur le site internet de la Ville.
✓

IMPLANTATIONS

✓ Moins de 6 ans : Ecole maternelle Les Palombes.
✓ Plus de 6 ans : Annexe gauche de l’espace culturel et sportif « Les Palombes ».
✓ PAIEMENT
La facturation sera effectuée à la fin de la période et devra être acquittée avant le début de la période suivante.
Ville de Dourges

En cas de non présentation de l’attestation CAF, le tarif maximum sera appliqué.
Pour les enfants venant de l’extérieur et non scolarisés dans une école dourgeoise, le tarif est doublé.
Le paiement pourra s’effectuer en espèces, en chèque ou par carte bancaire au pôle jeunesse.

RESERVATION DES INSCRIPTIONS
 RÉSERVATION À L’ANNÉE
Pour les familles souhaitant réserver les créneaux à l’année, merci de renseigner le tableau ci-dessous :
Formule

Journée complète avec repas
(9H00 – 17H00)

Matin sans repas
(9H00-12H00)

Après-midi sans repas
(13H30-17H00)

Tarifs

Barème 1 : 7.00€
Barème 2 : 7.50€

Barème 1 : 3.00€
Barème 2 : 3.50€

Barème 1 : 3.00€
Barème 2 : 3.50€

Choix
Merci de cocher

 RÉSERVATION OCCASIONNELLE
Formules / Jours

Mer 04/03

Mer 11/03

Mer 18/03

Mer 25/03

Mer 01/04

Mer 08/04

Journée avec repas
(9H00 – 17H00)
Matin sans repas
(9H00-12H00)
Après-midi sans repas
(13H30-17H00)
Merci de cocher

A Dourges, le
Signature du responsable légal

Mairie de Dourges - Pôle Jeunesse Tél : 03-21-69-09-66 - Site internet : www.dourges.fr - Email : polejeunessedourges@gmail.com

