CENTRE DE LOISIRS
Nuitées 2019
Demande d'inscription
Modalités d'inscription


Pour des raisons de sécurité, les enfants doivent être âgés au minimum de 3 ans pour être
inscrits à une nuitée.



L'organisation des nuitées fait partie du projet pédagogique du centre de loisirs. Aussi,
seuls les enfants inscrits au centre de loisirs lors des semaines au cours desquelles se
déroulent les nuitées peuvent y participer.



L'inscription aux nuitées n’est pas obligatoire. L'accueil à la journée sans hébergement est
maintenu les jours où elles sont organisées.



La demande d'inscription ne peut être prise en compte que lorsque le dossier d'inscription
au centre de loisirs est complet (à l'exception des pièces servant à calculer le quotient
familial).



Une participation financière est demandée pour chaque inscription à une nuitée en plus du
prix à la semaine. Cette participation est définie en fonction du quotient familial.



Le nombre de places est limité à 16 par nuitée. Les inscriptions sont acceptées dans la
limite de cette capacité.



Toute annulation doit être formulée par écrit au plus tard à la date-limite d'inscription.
L'annulation non formulée dans ce délai génère la facturation de la nuitée sauf en cas
d'annulation pour des raisons de maladie ou d’accident de l’enfant justifié par un certificat
médical ou en cas de difficultés d’adaptation lors de la participation à une précédente
nuitée.

Ramener impérativement cette fiche d’inscription à l’Espace Social et
de Services

Nom et prénom du responsable légal : …… ............................................................................... ……
Adresse : … ......................................................................................................................................
Téléphone : .....................................................................................................................................
Nom et prénom de l'enfant : ………………………………………………………………………
Date de naissance : …... /.…. / …...
Moins de 6 ans

6 ans et plus

Tarifs par nuitée
Tranche quotient
familial

1

2

3

4

5

6

0 à 465

466 à 599

600 à 710

711 à 1200

1201 à 2500

2501 et +



Les modalités de facturation sont identiques à celles des journées sans hébergement (voir
règlement intérieur du centre de loisirs).

Dionysiens

2.80 €

3.80 €

5.00 €

6.20 €

6.90 €

7.60 €



La Mairie se réserve le droit d'annuler des nuitées en raison d'intempéries climatiques, d'un
nombre
d’inscriptions
insuffisant
(minimum
12 inscrits) ou pour toutes autres raisons indépendantes de sa volonté.

Hors commune

8.00 €

8.70 €

9.30 €

10.20 €

11.40 €

12.50 €

MERCI de remplir une feuille par enfant
MAIRIE DE SAINT-DENIS-EN-VAL -  : 02.38.76.09.60
Espace Social et de Services - 61, Rue de Saint-Denis - 45560 Saint-Denis-en-Val
Courriel : markbonnafe@saintdenisenval.com

Cochez les cases correspondant aux nuitées pour lesquels vous souhaitez inscrire votre enfant

Période du 08 juillet au 02 août 2019

Période du 05 au 30 août 2019

Nuitées au centre – 3 / 12 ans

Nuitées au centre – 3 / 12 ans

Semaine

29

Dates

Jeudi 18 juillet

Nombre
de nuits

1

Date-limite
Demande
d'inscription d’Inscription

Semaine

Dates

Nombre
de nuits

Date-limite
Demande
d'inscription d’Inscription

32

Jeudi 8 août

1

01 août

34

Jeudi 22 août

1

01 août

35

Jeudi 29 août

1

01 août

01 juillet

30

Jeudi 25 juillet

1

01 juillet

31

Jeudi 1 Août

1

01 juillet

Cadre réservé à l'administration :
Feuille d'inscription reçue le : ……… / ……… / ………

Saint-Denis-en-Val, le ……… / ……… / ………
responsable légal

Signature du

Demande d’inscription



Acceptée

 En attente

