Play group 2018-2019
Nom et prénom de l’enfant : …………………………………………………………….…………………………………………………………………….………………
Date de naissance : ………………………….……………………………………

ADH

Age : …………………………….…………….………

Adresse mail : ………………………………………………………………………………..………………
Tél : ……..………………………………………………
Classe : TPS, PS, MS, GS, CP, CE1, CE2, CM1, CM2, collège Ecole : ………………..……………………… Ville : ………………………………………

Le mercredi Du 19 sept 2018 au 19 juin 2019
Groupe
GS / CP

Groupe
PS / MS

Groupe
CE1 /CE2

Groupe
CM1 / CM2

14 H

15H

16H

17H

Le vendredi Du 21 sept 2018 au 21 juin 2019
Groupe PRIMAIRE
17H à 18H30
Option goûter CJB (50 euros l’année) : OUI / NON

Le samedi Du 15 sept 2018 au 29 juin 2019
Groupe
PS / MS

Groupe
GS / CP ou CP / CE1

Groupe
CE1 / CE2

Groupe
CM1 / CM2

9H

10H

11H

11H

Le CJB se réserve le droit de supprimer un créneau horaire si le nombre d’inscrits est insuffisant.

Tarif : 379 euros l’année*, (189,5O euros après déduction fiscale)
*Les séances sont déductibles des impôts (50%) pour les enfants de moins de 6 ans
Prix enfant 1 : Tarif normal
Prix enfant 2 : Remise 10 %
Prix enfant 3 : Remise 20 %
Total du dossier

: 379 €
: 341 €
: 303 €
-----------:

Le paiement de l’année scolaire se fait lors de l’inscription. L’adhésion au CJB accueil est obligatoire (20 € l’année par
famille) ; Aucun remboursement ne sera possible en cas d’absence de l’enfant ou en cas d’arrêt en cours d’année.
Règlement :
 Espèces
 1 chèque à l’ordre du « CJB Accueil »

 3 chèques de ----------- € à l’ordre du « CJB Accueil »
 10 chèques de ---------- € à l’ordre du « CJB Accueil »
Je soussigné(e), Madame, Monsieur ……………………………………………………………………certifie que mon enfant est en bonne santé et ne
présente aucune maladie infectieuse ; accepte les modalités d’inscriptions à l’accueil de loisirs et autorise les directeurs à
prendre le cas échéant toutes les mesures rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant. De plus, j’accepte que l’image
de mon enfant soit utilisée sur tout document papier ou informatique de l’association et du prestataire, y compris sur le site
internet et les réseaux sociaux de www.cjbbondues.fr, et www.linguistic-ld.fr

Date : …………… / …………… /……...

Signature des parents :

