EX-AEQUO

Sport, Plaisir et Partage

CALENDRIER INSCRIPTION AU CENTRE DE LOISIRS SPORTIF
NOM et PRENOM de L’ENFANT
REGIME ALIMENTAIRE :  SANS PORC

 SANS VIANDE

 PAI (projet d’accueil individualisé)

Cochez le calendrier ci-dessous :
Accueil matin

Journée

Repas

Accueil du soir

Mercredi 7 novembre
Mercredi 14 novembre
Mercredi 21 novembre
Mercredi 28 novembre
Mercredi 5 décembre
Mercredi 12 décembre
Mercredi 19 décembre
Merci de fournir un goûter à votre enfant tous les jours
Attention ! Ce document est à remettre à l’équipe d’animation au plus tard le 24 octobre 2018.
En cas d’annulation, vous devez prévenir l’équipe d’animation 15 jours avant le premier jour de fréquentation de votre enfant au CLS. A défaut la prestation vous sera facturée. S’il
s’agit de raisons médicales, vous avez jusqu’au matin 9h pour annuler. À défaut et sans présentation de certificat médical, la prestation sera facturée.
Date et signatures des parents

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez nous contacter - exaequo.association@gmail.com / 06 73 73 95 40

EX-AEQUO

Sport, Plaisir et Partage

TARIFS / FACTURATION
Les tarifs sont fixés annuellement selon les modalités d’accueil. L’association accepte les formes de paiements suivantes: chèques, espèces, virement
La facturation s’établit à partir de la fréquentation réelle de l’enfant chaque mois. En cas d’absence non justifiée, la prestation vous sera facturée.
Pour les mercredis deux possibilités d’inscription
→ Inscription régulière par période scolaire pour les mercredis avec ou sans repas en remplissant le calendrier de réservation
→ Inscription occasionnelle en fonction des besoins de la famille et selon les disponibilités : réservation par mail ou téléphone ou auprès de la directrice
TARIFS MERCREDI

TARIFS VACANCES

TARIFS ACCUEIL ET REPAS

BIMENSUEL

60€

INSCRIPTION A LA SEMAINE

50€

MATIN (8h30/9h45)

3€56

JOURNEE

12€

JOURNEE

12€

SOIR (17h/19h)
TARIFS REPAS

4€76
5€

Pour les vacances scolaires un formulaire à compléter par période de vacances est à retirer ou à télécharger sur notre site internet. Ce document est disponible un mois avant
chaque période de vacances et il est à remettre à l’équipe éducative 15 jours avant le début des vacances.
OUVERTURE DES CLS Tous les mercredis à partir du 4 Septembre 2018 jusqu’au 3 Juillet 2019
LES VACANCES SCOLAIRES
- VACANCES D’AUTOMNE: Ouverture du 22/10/2018 au 02/11/2018
- VACANCES DE FIN D’ANNÉE: Ouverture du 31/12/2018 au 04/01/2019
- VACANCES D’HIVER: Ouverture du 25/02/2019 au 1er/03/2019
- VACANCES DE PRINTEMPS: Ouverture 22 au 26/04/2019
- VACANCES D’ÉTÉ: Du 08 au 19 juillet 2019 et du 19 août au 31 août 2019

