VACANCES D’AUTOMNE 2018
BON D’INSCRIPTION
1 par jeune

NOM et PRÉNOM DE L’ENFANT :

Né(e) le : …………………

…………………………………………………………………
 GARÇON

-

Age : …………………

 FILLE

Cocher la ou les périodes choisies

Date limite d'inscription : 2 octobre 2018
Semaine
journée

Semaine
demi-journée

 Du 22 au 26 octobre





-

-

 Du 29 oct au 2 novemb





-

-

AUTOMNE 2018

Journée

Demi-journée

Indiquez les dates

Indiquez les dates

 J’autorise mon enfant à participer à toutes les activités pratiquées au centre : OUI NON
 J’autorise mon enfant à partir seul du centre :
OUI NON
 L’enfant sera récupéré directement au centre par :
 Les parents
 Autre personne : _____________________________________________________

(préciser son nom)

RECOMMANDATIONS DES PARENTS :
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

À __________________________________________ le _______________________________________
Signature

TARIFS

Tranche
A
B
Quotient Familial
< 550 551 - 750
Forfait semaine 5 jours 36,00 € 52,00 €
Tarif à la journée
8,00 € 11,50 €
Tarif à la ½ journée
6,50 € 9,50 €
(repas inclus)

C
D
E
F
G
751 - 950 951-1200 1201- 1500 1501-1800 > 1800
67,00 € 75,00 €
81,00 €
86,00 € 92,00 €
15,00 € 16,50 €
18,00 €
19,00 € 20,50 €

Hors Commune

+ 30% sur les tarifs ci-dessus

12,00 €

13,50 €

14,50 €

15,50 €

17,00 €

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés et le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à
la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données)
s’appliquent aux données recueillies dans le cadre de ce formulaire et garantissent un droit d’accès et de rectification, un droit d'opposition pour des motifs légitimes, un droit à la limitation
du traitement et un droit de réclamation des informations vous concernant auprès de la CNIL et du Délégué à la Protection des Données :

cnil@clermontmetropole.eu

Pour plus de précisions, se reporter au Document « Information CNIL – Affaires Scolaires, périscolaires, extrascolaires et Petite Enfance » joint au dossier de préinscription ou d’inscription et
disponible sur le site internet de la mairie : www.pontduchateau.fr

