
Quotient Familial : 

                      Centre Intercommunal d’Action Sociale Privas Centre Ardèche 
  Accueil de loisirs 3-6 ans 

École René Cassin Les Ollières sur Eyrieux  
FICHE D’INSCRIPTION Automne 2015 

 

Nom et prénom de l’enfant : 

Date et lieu de naissance :  

Adresse :  

N° Sécurité sociale couvrant l’enfant : 

Médecin traitant de l’enfant :                                            Localité : 

L’enfant fait-il la sieste ? � OUI    �  NON 
 
Nom et prénom du tuteur légal :  

N°de tél. du domicile :        Portable :  

N° de tél. du lieu de travail :  

Mail :  

 

N° d’allocations familiales et Caisse :  

 

Autre personne à prévenir en cas d’urgence: 

Nom, prénom :         N° de téléphone : 

 

Sollicitation de la navette quotidienne ? � OUI    �  NON              Point d’arrêt souhaité:  
 (Vous serez avertis par mail 3 jours avant le début de l’accueil si la navette est mise en place) 

 

Tarifs 

 

Habitants dans la zone de la 
CAPCA  

Habitants hors de la zone de la 
CAPCA  

Quotients 
familiaux 

Semaine  Journée  
(min 2 par semaine) 

Semaine 
 

Journée  
(min 2 par semaine) 

QF < à 350   60 € 17.50 € 73 € 20 € 

QF < à 550  65 € 18 € 78 € 20.50 € 

QF < à 720  67,50 € 18.50 € 80.50 € 21 € 

QF > à 720  70 € 19 € 83 € 21.50 € 
 

Lundi 26           �  Mardi 27             � Mercredi 28       � Jeudi 29            � Vendredi 30         � 

 

Total Général  

Déductions  - 5 % (fratries)  

Déductions  bons vacances  

Total à payer  

 

NB : Pour que l’inscription soit définitive, la fiche d’inscription, le règlement intérieur et la fiche sanitaire de liaison 
doivent être remplis et signés et le montant correspondant à l’inscription réglé. 

 
AUTORISATIONS PARENTALES 

 

Je soussigné(e) (prénom, nom),……………………….…………………….…. autorise mon enfant (prénom, 

nom)……..…………….…… ……………………………………….. à quitter le centre de loisirs intercommunal : 

• Accompagné(e) de Mme,Mr : ……….………………………………………….. 

• Non accompagné(e) : ………………………………………………………………………… 

 

 Date et signature  
 

Je soussigné(e) (prénom, nom),……………………….…………………….….autorise les animateurs de l’accueil de 

loisirs à photographier ou filmer mon enfant : .…………….…………..… à des fins d’illustration (plaquette 

d’information, site Internet, article de presse, vidéo etc…). 

 Date et signature  

Les chèques vacances et CESU sont acceptés (pas 

de rendu de monnaie) 

Chèque à libeller à l’ordre de Trésor public. 
Possibilité de payer en plusieurs fois. 
 

Signature : 


