
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

 accueil 7h30-8h  accueil 7h30-8h  accueil 7h30-8h  accueil 7h30-8h  accueil 7h30-8h

 mutliactivités  mutliactivités  mutliactivités  mutliactivités  mutliactivités

 accueil 7h30-8h  accueil 7h30-8h  accueil 7h30-8h  accueil 7h30-8h  accueil 7h30-8h

 mutliactivités  mutliactivités  mutliactivités  mutliactivités  mutliactivités

NOM & Prénom de l'enfant : ……………………………………………

Q4
Age :………………

> 1301 NOM & Prénom responsable : …………………………………………

14,50 €  Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales. 

SIGNATURE :

INFORMATIONS :

- Frais déductibles des impôts pour les enfants de moins de 6 ans (Attestation fiscale sur demande)

- Possiblité de régler en plusieurs fois

ACCUEIL DE LOISIRS  - VACANCES DE FIN D'ANNEE DU 21 AU 31 DECEMBRE 2021                                                                                                                                                                                                      

(A joindre obligatoirement accompagné du règlement correspondant)               
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20/12/2021* 21/12/2021* 22/12/2021* 23/12/2021*

31/12/2021*27/12/2021* 28/12/2021* 29/12/2021*
Choix à 

cocher

30/12/2021*

Possibilité d'inscrire vos enfants à la garderie de 7h30 à 8h00. (Facturation 1€/jour)

24/12/2021*

⚠*sous réserve d'un nombre 

suffisant d'inscriptions avant le 

03/12/2021

ACCUEIL DE LOISIRS

MULTI ACTIVITES

INFORMATIONS DE LA FAMILLE

ALSH - Multiactivités (3 - 12 ans)

Journée sans repas 7,50 € 9,50 € 13,50 €

TARIFS 

(attention : Les bons ATL Caf du doubs sont déjà déduits. Hors caf du doubs, le Q4 sera appliqué)

1,00 €Accueil 7H30 - 8H00

QUOTIENT FAMILIAUX 

801 à 1300451 à 8000 à 450

Q1 Q2 Q3

- L'inscription ne sera définitive qu'à la réception de la présente grille et du règlement 

- Paiement : chèques, espèces, virements, CESU, Chèques Vacances ANCV.

- Les familles habitant BESANCON et dont le quotient familial est inférieur à 801€ peuvent prétendre aux bons 

de la ville (sous réserve de l'acceptation du dossier par les services de la ville de Besançon) 

6,00 €Repas


