
RESPONSABLE LÉGAL 
Madame/Monsieur : ……………………………………………………………....
Adresse : …………………………………………………………………………..
Blacé           St Julien          Salles-Arbuissonnas              Autres : ……………………………….
Téléphone : ………………………………………………………………………...
Mail : ………………………………………………………………………………...

Enfants dans la famille

Nom Prénom Age

Adhésion annuel valable jusqu’au 31 août 2023 : 25€ + 1€ de cotisation au centre de loisirs par famille.
Numéro de carte adhérent : …………………………. (cadre réservé)

Dans le cadre du RGPD, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification des informations qui le 
concernent. Les mentions légales figurent sur le site www.famillesenmouvement.fr
Je consens au recueil des informations

Quotient familial CAF : …………………………
N° Allocataire :  CAF : ………………………….

MSA : ………………………….
Autres : ……………………….

Joindre l’attestation de quotient familial.

Joindre l’assurance responsabilité civile pour les 
activités périscolaire et extra-scolaire.

Je souhaite inscrire mon/mes enfants au centre de loisirs les jours ci dessus. 
L’inscription pour la période de janvier à mars 2023 sera disponible prochainement.
Date :                                                                                                                       Signature :  

Nombre d’enfants inscrits au centre de loisirs : ……..
Familles de minimum 3 enfants = -10 %

ALLOCATAIRES CAF ET MSA

TARIFS BLACÉ - ST JULIEN

SALLES-ARBUISSONNAS 

AUTRES COMMUNES

QUOTIENT FAMILIAL Journée avec repas et gouter Journée avec repas et gouter

(*) -10% (*) -10%

< 510€ 16.80 € 15.10 € 18.00 € 16.20 €

511 à 626€ 18.00 € 16.20 € 19.40 € 17.40€

627 à 702€ 19.20 € 17.30 € 20.70 € 18.60 €

703 à 867€ 22.60 € 20.30 € 24.30 € 21.90 €

>= 868€ 25.00 € 22.50 € 26.90 € 24.20 €

Jours 
d’ouverture

Nombres 
d’enfants

9 novembre

16 novembre

23 novembre

30 novembre

7 décembre

14 décembre

Prix d’une 
journée

Total de journées d’inscriptions 
par familles

Adhésion 
annuel

Cotisation 
annuel

Total a 
régler

…….€ 25€ 1€ …….€

*Familles de minimum 3 enfants = -10 %
2 règlements séparés : un de 26€ et un du montant des journées d’inscriptions : par chèque (ordre : familles en mouvement), 
par espèces ou par chèques-vacances . Facture sur simple demande.

FICHE DE RENSEIGNEMENT FAMILLE 
CENTRE DE LOISIRS 3/12ANS 

Blacé, St Julien et Salles-Arbuissonnas

Maison associative de Blacé - 132 rue Adolphe Valette - 69460 Blacé
06.42.14.14.71 - accueildeloisirs@famillesenmouvement.fr

Parc d'activité Green Valley - Bat C 1 bis,chemin du Torey - 69340 
Francheville -http://www.famillesenmouvement.fr/

http://www.famillesenmouvement.fr/
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