Bulletin d’inscription
VACANCES D’AUTOMNE 2022
UN BULLETIN PAR ENFANT

Nom et prénom de l’enfant : ______________________________________________________
Date de naissance : _____ /______ /__________
Pour l’année scolaire 2022-2023, Petite Section 
CP

CE1

Moyenne Section 
CE2 

CM1

Grande Section 

CM2 

Nom et prénom du représentant légal : _____________________________________________
Téléphone : ___ /___ /___ /___ /___

Mail : _______________________@ _______________

Informations importantes :
Merci de respecter les horaires !

3 créneaux horaires possibles :

- 1/2 journée matin : 7h30 / 9h – 11h45 / 12h15 (sans temps du repas)
- 1/2 journée après-midi : 13h15 / 13h45 – 17h / 18h15 (sans temps du repas)
- Journée : 7h30 / 9h – 17h / 18h15 (les enfants inscrits à la journée ne pourront pas rentrer chez eux le
temps du repas de midi)
Quotient familial

moins de
350€

351 à 550 €

551 à 999 €

1000 à 1500 €

1500 €

Demi-journée (matin ou après-midi)

1,50 €

2,50 €

4,50 €

5,50 €

7,50 €

Journée

5,50 €

7,50 €

11,50 €

12,50 €

16€

Journée « sortie »

13,50 €

14,50 €

16,50 €

18,50 €

20 €

Je paie dès réception de la facture à la fin de la période.
ATTENTION,
Aucune inscription n’est prise directement par téléphone ou par sms.
Toute absence non justifiée par un certificat médical ou non annoncée 7 jours ouvrés avant vous sera
facturée.
A réception de la facture, vous aurez 15 jours pour la régler sans quoi celle-ci sera transmise au
Trésor Public et votre enfant ne pourra plus être accepté au Croc Loisirs.
Contact : inscription-enfance-jeunesse@coeurdetarentaise.fr ou secrétariat de la MCI de Moûtiers

J’INSCRIS MON ENFANT :
A remplir pour un enfant de 3 ans – petite section
Journée

Matin

Aprèsmidi

Journée Matin

Aprèsmidi







Mercredi 2 novembre



férié






Jeudi 3 novembre









Vendredi 4 novembre







Lundi 24 octobre



Mardi 25 octobre







Mardi 1er novembre

Mercredi 26 octobre







Jeudi 27 octobre





Vendredi 28 octobre





Lundi 31 octobre

A remplir pour un enfant de 4 ans et plus – moyenne section à CM2
Journée

Matin

Après
-midi

Lundi 24 octobre



Mardi 25 octobre







Mardi 1er novembre

Mercredi 26
octobre







Mercredi 2
novembre

Jeudi 27 octobre







Jeudi 3 novembre

Vendredi 28
octobre







Vendredi 4
novembre

Heure d’arrivée prévue :

« Bon pour accord »
A Moûtiers, le _____________

Aprèsmidi







férié
 







Lundi 31 octobre

Pour les maternelles : votre enfant fait-il la sieste ?

 entre 7h30 / 8h
 entre 8h / 8h30
 entre 8h30 / 9h

Sortie Journée Matin

Oui





Non





Heure de départ prévue :

 entre 17h / 17h30
 entre 17h30 / 18h
 entre 18h / 18h15

