COMMENT S’INSCRIRE :

PROGRAMME
10-16 ans
22/04

23/04

24/04

25/04

26/04

Tir à l’arc

Badminton

Basket
Ball

Sortie
MATEVANA

Football

Sortie le 25/04 : Tir à l’arc et sarbacane avec
MATEVANA au domaine de La Lirette à Frontenac
Départ à 13h30
Retour à 17h
Les jeunes étant toujours les auteurs et les acteurs de leurs
vacances, toutes leurs idées seront étudiées et mises en
œuvre dans la mesure du possible.

Attention : le nombre de places est limité à 12
places
 TENUE ET CHAUSSURES DE SPORT
EXIGEES.
PENSEZ A PORTER UNE TENUE DE
RECHANGE ET UNE BOUTEILLE
D’EAU !

Remplir le bulletin d’inscription
Pour les nouvelles inscriptions :
Retirer la fiche sanitaire au centre
de loisirs (pour les nouvelles
inscriptions)
Prévoir une photocopie de l’attestation
de la carte vitale
Prévoir une assurance extra-scolaire
couvrant les dommages corporels
Porter une attestation de quotient
familial CAF ou MSA 2019
Porter un certificat médical pour
l’aptitude au sport datant de moins de 3
Mois ou copie de licence sportive.

Modalités de paiement :
A la fin du mois, vous recevrez, à votre
domicile, une facture de la trésorerie
principale de Rauzan correspondant au
nombre de journées consommées et/ou
réservées et non annulées.
En cas de non présentation de votre
attestation CAF/MSA ou la déclaration de
vos revenus, le tarif de 46,80 Euros vous sera
demandé.
Toute place réservée sera facturée, sauf : annulation
une semaine à l’avance ou sur présentation d’un
certificat médical.

Bulletin d’inscription :
Nom et prénom :………….……………
Age :………………….
Nous vous rappelons que l’inscription au
Sport Vacances est à la semaine sur 4 jours.
Du mardi au vendredi 26 avril 2019

Signature du bulletin par les
représentants légaux :

Tarifs
Semaine
QUOTIENT
TARIFS
0 à 380
15,20€
381 à 530
19,20€
531 à 680
23,60€
681 à 880
28€
881 à 1080
32,40€
1081 à 1280
37,20€
1281 à 1480
42€
1481 et plus
46,80€

ALSH
3 PLACE DU CHAMP DE FOIRE
33420 RAUZAN
05.57.84.00.64/07.86.11.09.38
alshrauzan@castillonpujols.fr

