CENTRE DE LOISIRS DE CHAVANOD
"Les Marmousets"

Chavanod

ETE 2020
INSCRIPTIONS

L’Association Familles Rurales de Chavanod, Dossier d’inscription à envoyer à l’adresse :
organise le Centre de Loisirs Eté 2020, avec le centreaere.chavanod@outlook.com le
soutien de la CAF et des communes de Chavanod et
mercredi 10 juin 2020.
Montagny-les-Lanches.
Diverses activités seront proposées aux enfants A réception du dossier, une facture vous sera
adressée par mail. Pour que nous puissions valider
de 3 à 11 ans (3 ans révolus et déjà scolarisés).
l’inscription, le règlement devra être envoyé à
Le Centre aura lieu :
l’adresse postale mentionnée sur la facture. Vous
recevrez alors une confirmation d’inscription
du 6 juillet au 14 août 2020
définitive. Tout dossier incomplet retardera la
(fermé le mardi 14 juillet)
prise en compte de l’inscription.
à l’école publique de Chavanod
Attention, nombre de places limité.
de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi (garderie
Les demandes d’inscription reçues après le 10 juin
gratuite le matin dès 8h15 et le soir jusqu’à 18h00) seront acceptées dans la limite des places disponibles.
Priorité d’inscription aux familles adhérentes (de
l’année en cours et de l’année antérieure) et aux
habitants de Chavanod et Montagny-les-Lanches.

TARIFS :
Habitants Chavanod et Montagny :
Tarif 1 : QF* <= à 800 : 100 € la semaine
Tarif 2 : QF* > à 800 : 110 € la semaine

Inscriptions à la semaine uniquement

Habitants autres communes :
Tarif 3 : QF* <= à 800 : 110 € la semaine
Tarif 4 : QF* > à 800 : 120 € la semaine
(le prix comprend le repas du midi et le goûter)
Adhésion obligatoire à l’Association Familles
Rurales pour les non-adhérents 2019/2020 (21 €).
Règlement par chèque à l’ordre de l’ « AFR
Chavanod ». Autre règlement : nous consulter.
Chèques-vacances, bons CAF, MSA… acceptés.

de

Pièces à envoyer scannées obligatoirement par
mail :
‣ Fiche d’inscription ETE 2020
‣ Fiche sanitaire 2020
‣ Attestation du quotient familial (-> caf.fr)
‣ Photocopie des vaccinations (DT Polio à jour) *
‣ Attestation d’assurance individuelle valide *
‣ Règlement intérieur signé (en cours
d’élaboration, sera disponible prochainement)
Fiche d’inscription et fiche sanitaire téléchargeables sur le
site de l’AFR : www.afrchavanod.fr
* Sauf si déjà fournie aux vacances d’HIVER 2020 et si les
informations n’ont pas changé

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
afrchavanod.fr
"Centre de Loisirs Les Marmousets - AFR Chavanod"

CONTACT:
Julien EFFNER et Baptiste ARNAUD 06.68.56.66.38
centreaere.chavanod@outlook.com

