Autorisations

Accueil de loisirs

Je soussigné……………………………………......
Responsable légal du ou des enfants (nom et prénom)

………………………………………………………
………………………………………………………
Autorise les personnes désignées ci-dessous à prendre en charge
mon ou mes enfants au foyer rural à partir de 17h.
Nom et prénoms des personnes autorisées
………………………………………………………….
………………………………………………………….
Fait à ……………..le ……………….

COMMUNE DE BAZONCOURT

Signature:
______________________________________________________
______________________________________________________
Je soussigné…………………………………………………
Responsable légal de ou des enfants (nom et prénom)

……………………………………………………………….
………………………………………………………………..
autorise le centre aéré à diffuser les photos qui auront été prises
au cours du séjour dans le petit journal de Bazoncourt, dans
le quotidien régional le "Républicain Lorrain"
et sur le site de la commune.
Fait à …………………….le………………..

Du 7 au 25 août 2017

commune.bazoncourt@west-telecom.com
Tél : 03-87-64-73-67

L’accueil de loisirs est organisé par la commune de Bazoncourt
pour les enfants de 4 à 11 ans de Bazoncourt et des environs (nés de
2006 à 2013)
Il fonctionne de 9h à 17h (accueil possible dès 8h)
Les 3 semaines auront lieu dans les locaux du Foyer rural et de l’école primaire
Au cours des trois semaines:
Activités variées intérieures et extérieures (terrains multi-sport et vert, environnement
proche), grands jeux et sortie hebdomadaire.
Programme
Lundi 7 au vendredi 11 août : Féru(e) de science ? Cette semaine est faite pour toi !
Sortie à Vigy : Labyrinthe et petit train
Lundi 14 au vendredi 18 août : Tu te sens l’âme d’un artiste ? Tu découvriras 1000 astuces !
Sortie à Amnéville : piscine et bowling
Lundi 21 au vendredi 25 août : Toutes vacances ont une fin ! Viens les finir avec nous !
Sortie à la ferme pédagogique de Vieux Fey à Fey en Haye- Spectacle
Coût à la semaine selon quotient familial (fournir avis d’imposition)
Quotient familial
Semaine 1
Semaine 2 Semaine 3 Forfait 3 semaines
0€ à 750€
115€
105€
115€
325€
751€ à 1100€
120€
110€
120€
340€
1101€ et au-delà
125€
115€
125€
355€

Calcul du quotient familial :

Bon de réservation
Nom, prénom du chef de famille…………………..
Adresse complète……………………………………..
…………………………………………………………
N° fixe………………………..N° portable……………………
Adresse mail……………………………………………
N° allocataire (CAF ou MSA) obligatoire à l'inscription
(joindre l’original des documents pour les familles bénéficiant des bons CAF
et des prestations MSA)
…………………………………………………………
Nom et adresse de l'employeur du parent allocataire
…………………………………………………………
Nom

Prénom

sexe

Date
naissance

Date séjour

Revenu fiscal de référence
12 x (2+nombre d’enfants à charge)

En cas de non production de l’avis d’imposition, le tarif maximum sera appliqué
Déductions éventuelles: bons CAF, MSA, CE, chèques vacances, subventions.
Par ailleurs, les enfants de la commune bénéficieront d’une réduction de
30€ /semaine.
Le prix comprend toutes les activités, le repas de midi, le goûter, les sorties.
Renseignements et inscription à l'aide du coupon ci-joint;
le samedi 20 mai de 9h à 12h : uniquement les enfants de Bazoncourt (parents,
grands-parents de la commune, personnel communal);
le mercredi 24 mai de 17h à 19h ; le lundi 29 mai de 18h à 19h30
Se munir impérativement le jour de l’inscription du carnet de santé et des photocopies des
pages « vaccinations » ou d’un certificat médical attestant les vaccins à jour à remettre
avant le 1er jour du centre.
Le projet pédagogique sera à disposition des familles le jour de l’inscription et affiché
pendant toute la durée du séjour
Fiche sanitaire à télécharger sur le site de la commune, http://www.bazoncourt.com/ à
demander par mail ou à récupérer au secrétariat
Dossier complet souhaité le jour de l’inscription ou à déposer complet en mairie à partir du
24 mai

Engagement des parents:
* l’inscription est définitive ; en cas de désistement la totalité du séjour
sera due
* paiement à l’inscription : par chèque bancaire ou de vacances ; ou par
autorisation de prélèvement complétée et accompagnée d’un RIB
* penser à joindre vos justificatifs (feuilles impôts, bons vacances,
attestation d’assurance, RIB, etc)
* remplir la fiche sanitaire
* éventuellement l'autorisation de diffuser les photos du centre
* préciser si accueil avant 9h souhaité
J'ai pris connaissance du coût, du projet pédagogique, du règlement
intérieur et des dates du séjour
Fait à ………………..le…………………………….
signature

