Anime tes vacances de Noël - 6-11 ans
du 21 au 24 Décembre 2020
1- ENFANT
NOM : ……………………..…….……. Prénom : ………………………………… Date de naissance : .…………..…………
2- RESPONSABLE DE L’ENFANT
NOM : ……………………..…….……. Prénom : …………………………………
Adresse : …………………..……………….….………………………. CP :…….………..… Ville : ……………….…………..…….
Tél. domicile : …………….…………………… portable : …………………..………… travail : ………..……………………..
Membre de l’USL :  Non
 oui si oui quelle activité : ……………………………….………………
E-Mail (pour envoi des programmes vacances, photos, …) ..………………………………………………………………….…………
J’accepte de recevoir les informations de l’USL

J’accepte de recevoir les informations des partenaires de l’USL

3- AUTORISATION DE RETOUR
Le midi : les enfants peuvent pique-niquer le midi. Par contre, les réfrigérateurs ne seront pas à disposition.
Donc, il faudra prévoir obligatoirement un sac isotherme. Chaque enfant devra apporter son assiette, son verre et ses couverts.
.Toutefois, si vous souhaitez que votre enfant rentre le midi, veuillez remplir avec précision l’autorisation ci-

dessous :
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………, père, mère, autorise mon enfant à rentrer le midi.
Il rentrera (mode de transport) ………………………………………..…….., avec ……………………………………………………………..………
Ne pas prévoir de goûter, il est fourni par nos soins.

Le soir : pour plus de précautions, nous vous demandons également de remplir une autorisation de retour en fin de
journée.
Je soussigné(e) …………………………………………………….…...………………, père, mère, autorise mon enfant à rentrer le soir.
Il rentrera (mode de transport) …………………….…………………..…….., avec ……………………………………..……………………..………
En inscrivant votre enfant au séjour, celui-ci devient par la-même adhérent de l’association pour l’année
2020/2021. L’association met à votre disposition et sur votre demande ses conditions d’adhésion.
Le séjour sera maintenu si le nombre d’enfant est au moins de 8 par groupes d’âges.
Accueil possible de 8h15 jusqu’à 18h / Activités de 9h à 12h et de 14h à 17h
4- TARIFS POUR LA SEMAINE
Les tickets CAF et les chèques vacances sont acceptés.
Possibilité de payer en ligne
Ce tarif comprend les animations, un goûter l’après-midi.

5- SIGNATURE
Signature du responsable de l’enfant avec la
mention « Lu et approuvé »

Tarifs selon le quotient familial :

A ………………………………..

de 0 à 891 €
de 892 à 1399 €
à partir de 1400 €
hors Laval

Le ……………………………….

O 10,00 €/j
Demi-tarif pour la
O 12,00 €/j
O 14,00 €/j journée du 24 Décembre
O 15,00 €/j

Inscription pour la semaine du… ou jour à préciser :
O 21 au 24 décembre O 21 O 22 O 23 O 24
Fermeture à 13h le 24 Décembre

COÛT TOTAL :
………………………€

Signature :

Merci de remplir la FICHE SANITAIRE
à télécharger sur le site internet :
uslaval.fr
Rubrique : activités vacances
La joindre à votre règlement avec la fiche
d’inscription
L’inscription ne sera prise en compte
qu’après règlement au secrétariat de l’USL
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