FICHE DE RESERVATIONS « VACANCES ETE 2022 »
STRUCTURE D’ACCUEIL : « ECOLE JEAN REYNIER »
Nom et prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………………....
Sexe :

□F □M

Né(e) le :……/……. / 20………

Nom et prénom du responsable de l’enfant :…………………………………………………………………
Téléphone travail : ……./……/……/……/……

Téléphone portable : ……/……/……/……/……

Cocher les cases correspondantes à vos choix : □

ETE 2022

□

1
11 au 15 juillet
SEMAINE

□

2
18 au 22 juillet
SEMAINE

(4 jours)

□

3
25 au 29 juillet
SEMAINE

(5 jours)

(5 jours)

MINI-CAMP

MINI-CAMP

3 jours
18 au 20 juillet
□ oui □ non

3 jours
25 au 27 juillet

□

SEMAINE 4

01 au 05 août
(5 jours)

Les enfants qui ne
partent pas
en mini-camp
restent sur le site à
TARADEAU

□ oui □ non

T

TARIF selon QUOTIENT FAMILIAL : 1,2% du QI si pas de QI : revenu imposable : 12 : nb de parts : 120 = QI

Tarif minimum : 6.00€ par jour et par enfant (QI = 720)
Tarif maximum : 21.60€ par jour et par enfant (QI = 2592)

TARIF SEJOUR CLSH
Le séjour est à la
semaine avec ou sans
mini-camp
Ex : semaine 2 = 5 jours

Nombre de
jours de
réservation

Tarif journée
Selon QF

Mode de paiement :
(Cadre réservé à La Mairie)

MONTANT du
SEJOUR
Espèces
Chèques

N° Semaine :

La réservation sera acceptée sous réserve des places disponibles. Elle sera effective dès enregistrement du règlement.
Conditions de remboursement :
Toute demande de remboursement devra être justifiée par la production d’un certificat médical ou sur présentation d’un motif réel et
sérieux (mutation, décès…) et sera accompagné impérativement du reçu original délivré par la Mairie lors de l’inscription. Un délai de 3
jours de carence sera automatiquement appliqué à tout remboursement. Ex : absence 4 jours consécutifs = 1 jour remboursé.

Je soussigné (e)…………………………………………………..
atteste avoir pris connaissance et accepte les conditions énoncées ci-dessus.
A………………………………………………le ………………………..
« Lu et Approuvé » (mention manuscrite)
Signature obligatoire du responsable légal de l’enfant

LA LOI 78-17 du 5 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur ce formulaire.
Elle garantie un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant.
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