LES MERCREDIS DE LA FRATERNELLE
SAISON 2022 – 2023
1ER Trimestre 2022
Nom et prénom : __________________________________________________________________
Né(e) le : ______________________

Age : _____ ans

Sexe :  M /  F

Adresse des parents : ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Tél : __________________
Adresse mail : ____________________________________________@______________________
Nom et prénom parent 1 : _____________________________

Tél : __________________

Nom et prénom parent 2 : _______________________________

Tél : __________________

N° d'allocataire : ________________

Date

SEPTEMBRE 2022
Mercredi 07/09/2022
Mercredi 14/09/2022
Mercredi 21/09/2022
Mercredi 28/09/2022

OCTOBRE 2022
Mercredi 05/10/2022
Mercredi 12/10/2022
Mercredi 19/10/2022

NOVEMBRE 2022
Mercredi 09/11/2022
Mercredi 16/11/2022
Mercredi 23/11/2022
Mercredi 30/11/2022

DECEMBRE 2022
Mercredi 07/12/2022
Mercredi 14/12/2022

Réservation
(Cochez les jours de
présence)

Quotient familial : __________________

Rappel des tarifs :
Tarif par enfant et par jour
Quotient familial

Commune

Extérieur à la
commune

Inférieur à 799

15 €

18 €

De 800 à 1 399

17 €

20 €

1 400 et plus

19 €

22 €

PAIEMENT
Tarif : ______ € X _______ nombre de mercredis = __________ €

REGLEMENT
❑ Chèques
Date d’encaissement : ❑ 15/09
Date d’encaissement : ❑ 15/09

Montant : ______ €
Montant : ______ €

ou
ou

❑ 15/10
❑ 15/10

❑ Espèces
Montant : ______ €
❑ Chèque vacances
Montant : ______ €

REGLEMENT INTERNE
Je soussigné(e) _______________________ responsable de l’enfant : _______________________
déclare avoir pris connaissance du règlement interne du centre de loisirs et l’accepte sans réserve.
Date : ______________

Signature du responsable de l’enfant :

Cadre réservé à la Mairie

Vérification du dossier : Initiales : _____ Date du retour : __________________ Heure : ______________
❑ Fiche d’inscription
❑ Attestation CAF ou avis d’imposition

❑ Fiche de liaison
❑ Justificatif de domicile

❑ Règlement

Les informations recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement par la Mairie de Saint-Savin pour la gestion des inscriptions en cantine et
garderie. Elles sont conservées pendant l’année scolaire en cours et sont destinées au service périscolaire.
Conformément à la loi Informatique et Libertés (78-17 du 6 janvier 1978 modifiée) et au Règlement Européen (RGPD 2016/679), vous pouvez exercer
votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant le délégué à la protection des données de la Mairie de Saint-Savin
par courriel à dpo@capi38.fr.

