L’Association Intercommunale des Familles du Durbion
Association subventionnée par la CAF des Vosges et les communes
Agrée par Jeunesse et Sports

BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL
ALSH DU 8 au 31 JUILLET 2019

Vous faut-il
une facture ?
Oui
Non

« L’AIFD FAIT SON CIRQUE »
Tarifs :

Quotient familial <600 € : 66 € et 61 € à partir du 2ème enfant – camp : 143 €
Quotient familial <900 € : 68 € et 63 € à partir du 2ème enfant – camp : 153 €
Quotient familial >900 € : 70 € et 65 € à partir du 2ème enfant – camp : 163 €
Semaine du 29 au 31 juillet (3 jours) : 41 € (-600), 43 € (-900), 45 € (+900)

la semaine
la semaine
la semaine
la semaine

Vos coordonnées (Nom, prénom, adresse postale) : ………………………………………………………………….
………………………………………………………………….. MAIL : ……………………………………………...
Tél : ………………………………. N° Allocataire CAF : ……………………….

Quotient Familial : ……….

Nom, prénom et date de naissance de l’enfant : ………………………………………………………………………
Cochez la/les case(s) correspondantes aux présences de l’enfant :

Centre de loisirs
Semaine du
8 au 12
juillet

Semaine du
15 au 19
juillet

Semaine du
22 au 26
juillet

Mini-Camps (+10 ans)
Semaine du
29 au 31 juillet

Equestre
(8 au 12
juillet)

MultiActivités (15
au 19 juillet

Nautique
(22 au 26
juillet)

Semaine entière
Semaine noncomplète* (précisez

les jours de présences)

*3 jours minimum par semaine, 14€ QF<600€, 15€ QF<900€, 16€ QF>900€ par journée
J’autorise l’Association Intercommunale des Familles du Durbion à prendre ou/et diffuser des photographies
de mon enfant pour l’édition de document pédagogique (site de l’association, journal interne et externe) et
l’exposition ou diaporama photos lors de manifestations diverses :
OUI

□

NON

□

NON

□

J’autorise mon enfant à rentrer seul à la maison après 18h00 :
OUI

□

Fait à : ……………………………… Le : ……………………………. Signature :
L’inscription ne sera définitive qu’à réception du règlement accompagnant le bulletin d’inscription, de
la fiche sanitaire et de l’adhésion annuelle 2019 (si ce n’est pas déjà fait).
Merci de bien renseigner ce document.
Les bons MSA, CE, chèques vacances, tickets loisirs CAF sont acceptés.
AIFD - 88600 GUGNECOURT
Tél. 03.29.36.78.20 / 07.86.28.21.50
aifd.gugnecourt@gmail.com
www.aifd-gugnecourt.fr

