
 Communauté de Communes 

       ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT LES COPAINS MALINS
FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS

  ENFANT
  Nom : …..............................................................................  Prénom : …................................................... 
     
  Date de naissance : …..........................................................   

  COORDONNEES DU REPRESENTANT LEGAL
   Nom, prénom : ….......................................................................................................................................
   Adresse : ….................................................................................................................................................
   Code Postal : …............................  Commune : …....................................................................................
   Adresse mail : …........................................................................................................................................ 

                         
   Téléphone domicile   …...............................................................….......................................................   
   Téléphone portable   …...............................................................….......................................................
   Téléphone travail      ….......................................................................…...............................................
     

Autre personne a contacter en cas de nécessité :
..............................................................  (lien : …............................) Tél : …..…........................................
..............................................................  (lien : …............................) Tél : …..............................................
..............................................................  (lien : …............................) Tél : …..............................................

Photocopie obligatoire de l'assurance extra-scolaire ou de la responsabilité civile fournie 

N° allocataire C.A.F. ….........................................................................
N° allocataire MSA …...........................................................................     Autre (à préciser) …....................................
Si vous n'habitez pas en Sarthe, merci de fournir la photocopie de votre dernier avis d'imposition ainsi que le montant de vos 
éventuelles allocations familiales.

COUT ET PAIEMENT :   
Quotient familial Journée avec repas Journée sans repas Demi-journée avec repas Demi-journée sans repas

Inférieur à 531€ 7,00 € 4,00 € 5,00 € 2,00 €

De 531 € à 700 € 7,50 € 4,50 € 5,25 € 2,25 €

De 701 € à 900 € 8,50 € 5,50 € 5,75 € 2,75 €

De 901 € à 1200 € 10,00 € 7,00 € 6,50 € 3,50 €

De 1201 € à 1500 € 12,00 € 9,00 € 7,50 € 4,50 €

Supérieur à 1501 € 14,50 € 11,50 € 8,75 € 5,75 €

Quotient Familial :......................€ , soit ..................  €/J

Le coût, dépendant de votre quotient familial, sera réactualisé chaque trimestre.

Un supplément sera demandé pour certaines activités. Ce supplément sera mentionné sur le programme.

Toute inscription non suivie de la présence de l'enfant fera l'objet de la facturation d'une journée ou d'une demi-journée sauf
sur présentation d'un certificat médical fourni dans un délai de 7 jours.

Le paiement se fera soit sur internet via « TIPI BUDGET » par carte ou prélèvement. Ou bien au trésor public par chèque,
espèces ou CESU. Seuls les bons loisirs CAF et MSA ainsi que les chèques ANCV seront pris au centre de loisirs.


