- Souhaite inscrire mon enfant de manière permanente
les mercredis après-midis à l’Accueil de Loisirs
avec repas (12h-17h)

sans repas (13h30-17h)

- Souhaite bénéficier des services de la garderie de 17h à 18h :




OUI

NON

- Souhaite bénéficier du transport : OUI

(Lieu :…………………………..) NON

Si mon enfant ne peut pas venir exceptionnellement un mercredi,
je m’engage à prévenir l’ALSH, 48h à l’avance.

Pour réserver, cochez les cases ci-dessous :
Mercredi

Mercredi

Garderie

12h-17h

13h30-17h

(17h/18h)

Avec repas

sans repas

Oui/Non

Transport
(Sur réservation)
Oui/Non
Indiquer Lieu

Mercredi 10 janvier
Mercredi 17 janvier
Mercredi 24 janvier
Mercredi 31 janvier
Mercredi 7 février

Je soussigné(e) ……………………………………………. déclare avoir pris connaissance des
modalités de réservation de l’accueil de Loisirs.
Fait à ……………………

Le ……………………
Signature des parents,

CCCHL

ALSH « Cœur Haute Lande »

Ressortissants CAF

Mercredi avec repas

Mercredi sans repas

QF < 449 *

4.43€

1.73€

449.01 < QF < 723*

4.83€

2.13€

QF > 723.01

7.37€

4.67€

Site de Sabres - Maison des associations 176 rue Victor Hugo - 40630 Sabres

A.L.S.H : 05.58.07.50.07 ou 06.33.07.33.62
E-mail : alsh.sabres@coeurhautelande.fr

Ressortissants MSA

Mercredi avec repas

Mercredi sans repas

QF < 750*

4.62€

1.92€

QF > 750.01

7.37€

4.67€

Hors CCCHL - Département 40
Ressortissants CAF

Mercredi avec repas

Mercredi sans repas

QF < 449*

10.33€

4.83€

449.01 < QF < 723*

10.73€

5.23€

QF > 723.01

13.27€

7.77€

Ressortissants MSA

Mercredi avec repas

Mercredi sans repas

QF < 750*

10.52€

5.02€

QF > 750.01

13.27€

7.77€

Le tarif comprend les temps d’accueils après la journée d’animation (12h-17h) et le ramassage en bus (uniquement sur certains sites). L’aide du conseil départemental (0,93€/jour)
est déjà déduite.

Afin d’organiser les mercredis dans de bonnes conditions, une inscription permanente ou
occasionnelle (sur chaque période) est OBLIGATOIRE.
En effet, cela nous permet de connaître les effectifs et accueillir dans de bonnes conditions
votre enfant.
Si vous souhaitez ajouter ou annuler une journée, Merci de prévenir l’accueil de loisirs 48h à
l’avance. Toute journée réservée sera facturée sauf certificat médical ou annulation dans
les délais.
Merci de votre compréhension

A retourner avant le 22 décembre 2017, par mail à :
alsh.sabres@coeurhautelande.fr ou en déposant l’inscription à l’ALSH

* Uniquement pour les familles ayant une carte d’identité vacances CAF ou un bon MSA.

Transport
* TRANSPORT : (UNIQUEMENT SUR RESERVATION)
Midi Commensacq (12h10), Trensacq (12h15), Luglon (12h)
Soir

Commensacq (17h10), Trensacq (17h15), Luglon (17h35)

Nom du responsable légal : ………………………………………………………………
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
E.mail : ………………………………………………....Commune : …………..…………

Information : A partir du mercredi 10 janvier 2018, les enfants de l’ALSH prendront le repas à l’EHPAD de Sabres, dans une salle annexe à la maison de retraite
(Uniquement les mercredis).

Téléphone :………………………………………………………………..
ENFANT (Nom et Prénom) : ………………………………....……………... Age : ……

