DOSSIER D’INSCRIPTION
Si votre enfant n’a pas encore été inscrit en 2019

Enfant à inscrire
NOM : .......................................................................... Prénom : .............................................................................
Date de naissance : ........../........../..........

Garçon □

Fille □

Parents ou personnes ayant la responsabilité de l’enfant
LE RESPONSABLE LEGAL (père - mère - tuteur - autre : ...................)*

*Rayer les mentions inutiles

NOM : ..................................................................... Prénom : ...........................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................
Code postal : ............................... Commune : ..................................................................................................................
Tél. domicile : ........................................................... Tél. portable : .............................................................................
Profession : ........................................... Employeur : ....................................... Commune travail : ..............................
Tél. travail : .............................................................. Portable travail : ........................................................................
Adresse email pour envoi des factures et brochures : .........................................................@.................................
Numéro allocataire CAF :............................................ Quotient familial : ................................................................
Situation familiale : célibataire / concubinage / marié(e) / pacsé(e) / séparé(e) / divorcé(e) / veuf(ve)*
AUTRE PERSONNE (père - mère - tuteur - autre : ...................)*
NOM : ..................................................................... Prénom : .....................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................
Code postal : ............................... Commune : .................................................................................................................
Tél. domicile : ........................................................... Tél. portable : .............................................................................
Profession : ........................................... Employeur : ....................................... Commune travail : ..............................
Tél. travail : .............................................................. Portable travail : ........................................................................

Personnes majeures à appeler en cas d’urgence et/ou autorisées à récupérer l’enfant
NOM : .................................................. Prénom : ................................................. □ Autorisé(e) à récupérer l’enfant
Lien avec l’enfant : ............................................................................................... □ A appeler en cas d’urgence
Tél. domicile : ....................................... Tél. portable : ....................................... Tél. travail : ......................................
NOM : .................................................. Prénom : ................................................. □ Autorisé(e) à récupérer l’enfant
Lien avec l’enfant : ............................................................................................... □ A appeler en cas d’urgence
Tél. domicile : ....................................... Tél. portable : ....................................... Tél. travail : ......................................
NOM : .................................................. Prénom : ................................................. □ Autorisé(e) à récupérer l’enfant
Lien avec l’enfant : ............................................................................................... □ A appeler en cas d’urgence
Tél. domicile : ....................................... Tél. portable : ....................................... Tél. travail : ......................................

NOM et Prénom de l’enfant : ......................................................................................................................................
VACANCES DE TOUSSAINT

□ Du 21 au 25 octobre (5 jours)

□ Du 28 octobre au 31 octobre

□ Du 28 octobre au 1er

sans le 01/11 (4 jours)

novembre avec le 01/11 (5 jours)

VACANCES DE NOEL

□ Du 23 au 27 décembre sans le 25/12 (4 jours)

□ Du 30 décembre au 3 janvier sans le 01/01
(4 jours)

J’autorise mon enfant de plus de 10 ans à rentrer seul :
ARRET DE CAR CHOISI
(Identique matin et soir toute la semaine)
Régime alimentaire :

□ Aucun

□ Végétarien

OUI

NON

........................................................................

Allergie : ...........................................................

Par souci d’organisation, merci d’indiquer uniquement les aliments auxquels votre enfant est allergique et
non ceux qu’il n’aime pas. RAPPEL : le centre ne propose pas de régime SANS PORC
Je soussigné(e), ...............................................................................................................,responsable légal(e)
▪ Autorise mon enfant à participer à toutes les activités du centre de loisirs.
▪ Autorise à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer les interventions d’urgence suivant les
prescriptions du médecin.
▪ M’engage à régler le séjour et tout autre frais restant à ma charge.
▪ Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur téléchargeable sur le site internet et disponible
à l’accueil du centre et m’engage à le respecter.
SIGNATURE
(Précédée de la mention "lu et approuvé")

DATE : ......../......../........

LISTE DES DOCUMENTS OBLIGATOIRES A FOURNIR LORS DE LA DEMANDE D’INSCRIPTION
▪ La demande d’inscription dûment complétée et signée (téléchargeable sur le site internet)
▪ La fiche sanitaire dûment complétée et signée (téléchargeable sur le site internet)
▪ L’autorisation de droit à l’image dûment complétée et signée (téléchargeable sur le site internet)
▪ Une copie du carnet de vaccinations de l’enfant (le DTPolio doit être à jour au moment du séjour. Dans
le cas contraire, votre enfant ne pourra pas être accepté au centre)
▪ L’avis d’imposition 2018 du foyer ou une attestation de quotient familial de la CAF ou copie des bons
CAF en cours de validité pour les personnes qui en bénéficient
▪ Un justificatif de domicile
▪ Le règlement (frais de dossier et de séjour) par chèque(s), espèces, carte bancaire ou chèques vacances

Tarifs Annemasse Agglo

Tarifs hors Annemasse Agglo

Tranche
tarifaire

Quotient
familial

Tarif 4
jours

Tarif 5
jours

Tranche
tarifaire

Quotient
familial

Tarif 4
jours

Tarif 5
jours

1

Entre 0 et 800
(avec Bons CAF)

37,20 €

46,50 €

1

Entre 0 et 800
(avec Bons CAF)

111,60 €

139,50 €

2

Entre 0 et 1200
(sans Bons CAF)

50,00 €

62,50 €

2

Entre 0 et 1200
(sans Bons CAF)

118,80 €

148,50 €

3

Entre 1201 et 1600

62,40 €

78,00 €

3

Entre 1201 et 1600

129,60 €

162,00 €

4

Entre 1601 et 2000

74,40 €

93,00 €

4

Entre 1601 et 2000

138,80 €

173,50 €

5

Entre 2001 et 2500

87,20 €

109,00 €

5

Entre 2001 et 2500

148,80 €

186,00 €

6

Entre 2501 et 3000

99,60 €

124,50 €

6

Entre 2501 et 3000

158,40 €

198,00 €

7

Sup. ou égal à 3001

110,00 €

137,50 €

7

Sup. ou égal à 3001

178,80 €

223,50 €

Annemasse Agglo regroupe les communes suivantes : Annemasse, Ambilly, Etrembières, Bonne, Vétraz-Monthoux, Gaillard,
Ville-la-Grand, Cranves-Sales, Lucinges, Juvigny, Machilly, Saint-Cergues

Frais de dossier (valable pour toute 1ère demande d’inscription)
1 enfant : 19,35 €

2 enfants : 26,60 €

3 enfants et + : 31,30 €

COMMENT TROUVER VOTRE QUOTIENT FAMILIAL ?
• Vous pouvez demander votre attestation de quotient familial directement auprès de votre CAF ou sur www.caf.fr
• Vous pouvez vous présenter au centre de La Bergue muni du ou des avis d’imposition 2018 du foyer. L’équipe du centre
calculera avec vous votre quotient familial en appliquant la formule suivante :

Revenu fiscal de référence de l’année n-1 / 12 / nb de parts du foyer
La tranche tarifaire la plus élevée sera appliquée pour toute personne ne justifiant pas son QF.
Toute personne dont le QF est compris entre 0 et 800 € mais ne présentant pas les bons CAF sera
facturée sur la tranche tarifaire 2.
Les arrêts de car

Matin

Soir

ETREMBIERES - Devant le groupe scolaire J.J. ROUSSEAU au Pas de l’Echelle

7h50

18h30

GAILLARD - Devant l’église - Rue de la Libération

8h00

18h20

AMBILLY PAIX - Devant l’école maternelle - Rue de la Paix

8h10

18h10

CENTRE ANNEMASSE - Devant le collège Michel SERVET - Rue Alfred Bastin

8h20

18h00

HUTINS - Ecole des Hutins - Rue de l’Annexion

8h30

17h50

VETRAZ MONTHOUX - Parking à côté de la mairie - Rue des Ecoles

8h40

17h40

LIVRON - Pharmacie de Livron - Rue JB Charcot à Annemasse

8h50

17h30

SOUS CASSAN - Ecole Jean Mermoz - Parking MJC à Romagny

9h00

17h20

VILLE LA GRAND - Au dessus du collège Paul Langevin - Rue de la Pottière

9h10

17h10

SAINT CERGUES - Parking du groupe scolaire - Rue des Ecoles

8h05

18h00

MACHILLY - Arrêt de car à coté de la Gare (route des Voirons)

8h15

17h50

JUVIGNY - Place devant l’Eglise

8h30

17h40

LUCINGES - Place des Anciennes Granges

8h45

17h25

BONNE - Devant la Poste

8h55

17h10

CRANVES-SALES - Devant le collège Paul Langevin

9h05

16h55

