VACANCES TOUSSAINT
ALLEZ ZOU, ON VA DEHORS !
22 AU 26 OCTOBRE 2018

ACCUEIL DE LOISIRS 3 À 11 ANS

Ifac - Association à but non lucratif à vocation éducative, sociale et territoriale

INFORMATIONS
• A NOTER : Le thème des vacances sera Allez zou, on va dehors ! Sorties diverses et activités
Nature en perspective… Sortie OK Corral le mardi 23 Octobre
• Les inscriptions se déroulent du 26 Septembre au 10 Octobre :
- Tous les mercredis matin à l’accueil de loisirs de 8h à 12h
- Par courriel : contact.saintmarcjaumegarde@utse.ifac.asso.fr
• L'adhésion à l'Ifac est obligatoire pour tout enfant participant même à une journée d’activité.
Pour l’année 2018-2019 le montant est de 18€ pour l’adhésion individuelle et de 25€ pour
l’adhésion familiale, elle comprend entre autres les frais de dossier.

TARIFS
Participation journalière (Déjeuner, goûter, sortie éventuelle compris)
Quotient Familial

Enfant commune

Enfant hors commune

QF<600
QF>600

17 €
19 €

23 €

inscription
Nom de l’enfant 1 ………… ……… ………… ………… …… Prénom ………… ………… … ………… ………… …………
Nom de l’enfant 2 ………… ……… ………… ………… …… Prénom ………… ………… … ………… ………… …………
Cochez les dates à réserver pendant les vacances de Toussaint :

Lundi 22/10

Mardi 23/10

Mercredi 24/10

Jeudi 25/10

Vendredi 26/10

□

□

□

□

□

Adhésion individuelle 18€ □
Adhésion familiale (à partir de 2 enfants) 25€ □
TOTAL à régler :................................................................................
Je soussigné(e) M. ou Mme ................................................................................. certifie exactes les
dates d'inscriptions portées sur ce document, déclare avoir pris connaissance du règlement
intérieur du centre d’animations et m’engage à respecter l’ensemble de ses dispositions.
Date :…………………………………………Signature obligatoire :

MODE DE REGLEMENT
Chèque bancaire n°……………………… □ Chèques vacances □
Espèces □ Chèques CESU □
Règlement à l’ordre d’IFAC - Etablissement d’un reçu pour les paiements en espèces.

CONTACT
Place de la Mairie, 13 100 Saint-Marc-Jaumegarde Tél : 06.66.72.08.78
Mail : contact.saintmarcjaumegarde@utse.ifac.asso.fr
Site internet : http://www.ifac.asso.fr/saint-marc-jaumegarde

Ifac - Association à but non lucratif à vocation éducative, sociale et territoriale

