
6, Chemin du Rousselet - 07140 Les Vans
Tel : 04.75.37.76.88  Courriel : accueil@centresocialrevivre.fr
Site internet : centresocialrevivre.fr

INSCRIPTION JEUNES: JUILLET 2020
Nom, prénom et téléphones des responsables légaux:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

A) Nom, Prénom et date de naissance de l’enfant:______________________________/ Nombre de jours total:_______
B) Nom, Prénom et date de naissance de l’enfant:______________________________/ Nombre de jours total:_______
Merci de noter la lettre correspondante à l‘enfant sur le tableau aux dates où vous souhaitez l’inscrire

● inscription gratuite

Tarifs sortie jeunes
Forfait en +

F1 F2

1/2 journée
sans repas €

Entre 0 et 720 3€

1 journée sans
repas $

Entre 0 et 720 6€ 5€ 10€

Entre 721 et 1242 QF x 1,90% Entre 721 et 1428 QF x 1,2% 10€
15€

Au dessus de 1800 9€
Au dessus de

1428
17€ 15€ 20€

Documents obligatoires à nous fournir avec cette fiche:
□  Attestation d’assurance. □ Photocopie des vaccins à jour ₁

□ Fiche de renseignement complétée, datée et signée ₁ □Attestation de Quotient familial CAF ou MSA ₁

□ Aide mairie d’un montant total de___________€ (avec justificatif de prise en charge. Si vous ne les avez pas il faudra faire un 
chèque d’un montant égal aux aides, qui vous sera rendu une fois la prise en charge reçue.) 

□ Règlement des inscriptions pour un montant total de __________€ (voir tarif au dessus). Possibilité de règlement en plusieurs fois.

Je soussigné __________________, responsable légal en qualité de père²,mère²,tuteur², atteste exact les renseignements et reconnaît 
avoir lu le règlement intérieur et l’accepter. 

Date:_____/______/______  Signature: 

₁:Si les documents ont déjà été fournis cette année scolaire à l’accueil, merci de nous le signaler, ces derniers sont valables pour toute l’année scolaire (sauf changement de 
situation), Dans le cas contraire, les documents sont disponibles sur notre site internet: https://centresocialrevivre.fr ou peuvent être fournis sur simple demande.

²:Rayer la mention inutile

Juillet 2020
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Journée Journée 20 21 22 23 24

Veillée Veillée

Journée 14 Journée 27 28 29 30 31

Veillée Veillée

Sortie Fermer

6
Accueil libre

7
Sortie Villefort

9h-17h 
$+F1

8
Accueil libre

9
Sortie vélo
11h-16h 

€

10
Accueil libre

Soirée 
18h-22h ●

13
Accueil libre

15
Accueil libre

16
Sortie au parc 
Spirou 8h30-

18h30
 $+F1

17 Sortie 
baignade 11h -
18h30 ●

Soirée festive ●
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