BON DE RESERVATION
Nom et prénom du chef de famille (allocataire) : _________________________
Adresse complète : __________________________________________________
___________________________________________________________________
Tél fixe : _________________
Tél portable : _________________
Adresse mail (obligatoire) : ____________________________________________
Allocataire CAF
Allocataire MSA

❑ oui ❑ non N° Allocataire CAF : ______________
❑ oui ❑ non

Enfant (s) à inscrire
Nom
Prénom

Sexe

Date de
naissance

Sem 1

Sem 2

❑
❑
❑

❑
❑
❑

L'inscription est définitive : en cas de désistement, la totalité du séjour est due.
Je soussigné(e)_______________________(responsable légal des enfants inscrits)
❑ ai pris connaissance du projet pédagogique, du règlement intérieur (présentés
lors des inscriptions et affichés lors du séjour) et des dates du séjour.
❑autorise les personnes suivantes à prendre en charge mon ou mes enfants au
foyer rural à partir de 17 h
❑ autorise la commune de Bazoncourt à diffuser les photos qui auront été prises
au cours du séjour dans le petit journal de Bazoncourt, dans le quotidien régional
(le RL) et sur le site de la commune
❑ sollicite l'accueil avant 9h et je le signalerais à la directrice au début du séjour.

L'accueil de loisirs est
organisé par la commune
de Bazoncourt pour les
enfants de 4 à 11 ans
(nés entre 2010 et
2017). Il a lieu dans les
locaux du foyer rural et de l'école primaire.
Des activités intérieures (grande salle de 200 m2), et extérieures (terrain
multisport, terrain engazonné de 600m2), des balades sont au programme.
Il fonctionne de 9h à 17 heures (avec une
possibilité d'accueil dès 8 heures)
Le prix comprend toutes les activités
ainsi que les repas et les goûters.

commune.bazoncourt@wanadoo.fr

Fait à _______________________, le ______________
Signature

Tél : 03-87-64-73-67

Evelyne, Véronique, Maëlle et Clément sont impatients de vous accueillir. Ils vous
ont prévu de multiples activités :

Semaine 1 : du 16 au 20 août 2021
En route pour Bazoncourt

Cette semaine est axée sur la
prévention
routière.
De
nombreuses activités manuelles
et jeux éducatifs vous seront
proposés en lien avec ce thème.
La semaine se clôturera avec un parcours pour faire
de vous un bon piéton, cycliste ou conducteur de
trottinette…

Semaine 2 : du 23 au 27 août 2021
Soyons volon’terre

Le thème principal de cette
semaine est la protection de
notre environnement. Des
balades à la découverte de
notre
campagne,
la
fabrication de nichoirs à
mésange, la plantation de
fleurs, la fabrication de
mandala ne sont qu’un exemple de ce qui vous sera proposé pendant cette
semaine.
Les repas seront livrés par un traiteur du lundi au jeudi et vendredi, vous serez
aux fourneaux !
D’autres surprises vous attendent

TARIFS : (selon le quotient familial)
Tarif à la semaine
Habitant de
Autres
Bazoncourt
type 1
54.14 €
89.14 €
(75 €)
(110€)
type 2
59.14 €
94.14 €
(80 €)
(115 €)
type 3
64.14 €
99.14 €
(85 €)
(120 €)
Entre parenthèses : prix pour les non allocataires CAF
Calcul du quotient familial = revenu fiscal du foyer où réside l'enfant
12 x (2 + nb enfant à charge)
Si QF<750, type 1; si 751< QF<1100, type 2, si QF>1101: type 3

A ce tarif, il est encore possible de réduire le coût grâce aux bons CAF, MSA, les
chèques vacances et la participation des CE
INSCRIPTIONS
Samedi 5 juin de 9h à 11h
Uniquement les enfants de Bazoncourt (parents, grands-parents, personnel
communal)
Samedi 12 juin de 9h à 11h
Possibilité de déposer en mairie le dossier complet à partir du 14 juin
Se munir de :
❑ Bon de réservation
❑ Fiche sanitaire
❑ Règlement intérieur signé
❑ Carnet de santé (ou photocopie des pages vaccination)
❑ Attestation d'assurance
❑ Feuille d'imposition
❑ Bons CAF si nécessaire (original)
❑ Bon prestation MSA si nécessaire (original)
❑ RIB et autorisation de prélèvement si nécessaire
❑ Chèques vacances et/ou chèque (à l'ordre du Trésor Public) (pas de
règlement en espèces)
Les divers documents peuvent être téléchargés sur le site de la commune
http://www.bazoncourt.com

