
Notice explicative pour le dossier d’inscription 

Vous devez remplir : 

- la fiche d’inscription 

- l’autorisation parentale (1 par famille)    

- la fiche sanitaire (1 par enfant inscrit)        (à la 1
ère

 inscription de l’année) 

- signer l’acceptation du règlement 

 

Vous devez nous fournir : 

- photocopie des vaccinations (seulement à la 1ère inscription de l’année) 

- attestation quotient familial (en l’absence de justificatif, le tarif le plus élevé sera appliqué, nous nous 

réservons le droit de vérifier l’exactitude des renseignements auprès de la CAF ou de la MSA) 

- attestation assurance individuelle extrascolaire en cours de validité  
 

Le règlement par chèque ou chèques vacances des 2 premières semaines devra 
obligatoirement être joint au dossier d’inscription. 
(les chèques ne seront encaissés  qu’à la fin des vacances, pour les règlements en espèces, venir aux permanences) 

La grille de tarifs vous guidera pour calculer le montant du séjour en fonction de votre quotient familial, du 

nombre d’enfants inscrits et du nombre de jours de présence. 

 

Attention :  

 le tarif dégressif ne peut s’appliquer qu’aux enfants d’une même fratrie. 

 si participation moins de 3 jours, application d’une majoration de 1,50€ par jour 

           et par enfant. 

 adhésion à l’association : 10€ (1fois par an et par famille) à ajouter. 

 

Les dossiers sont à remplir ou à déposer lors des permanences 

- à Ervy le vendredi 21 juin de 15h15 à 17h30 salle square Jean Druot. 

- à Auxon le samedi 22 Juin de 9h00 à 12h00 dans la petite salle de réunion (derrière la salle 

des fêtes). 

 

 En cas d’impossibilité de vous rendre aux permanences, il vous est possible de déposer le 

dossier à l’adresse suivante : Maison Familiale, 132 rue du Moulin, 10130 Auxon, au plus 

tard le jour de la permanence. 

 

 

Contacts : e-mail : enfantsetfamilles@gmail.com 

                   Tél : 07 82 06 17 89 ou 07 82 07 73 45(merci de laisser un message pour que l’on puisse vous 

rappeler) 

 

mailto:enfantsetfamilles@gmail.com


Dossier mini-camp 

  

Les dossiers pour le mini-camp doivent être complets au moment de l’inscription  

En plus des justificatifs demandés pour l’inscription au centre de loisirs : 

-Test du gilet à réaliser en piscine à fournir obligatoirement 

- Bons VACAF si bénéficiaire. 
 

Le tarif pour la semaine est de 130€ pour les enfants inscrits au centre de loisirs et 155€ 

pour les enfants ne participant qu’au mini-camp. 

 

La liste du matériel vous sera envoyée par mail après inscription. 


