FICHE D’INSCRIPTION 2018-2019

Accueil de Loisirs Horizon Saint-Jo
26, Avenue Jean Jaurès
38500 VOIRON
Tel : 04 76 05 14 43

Horizon Saint-Jo est
partenaire de la CAF
de l’Isère

Accueil de loisirs : Du 15/04 au 19/04/19
Option entrainement au Starters de Cambridge pour les élèves en CM2

Famille :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Responsable légal n°1

Responsable légal n°2

Nom et Prénom :

Nom et Prénom :

Profession :

Profession :

Email :

Email :

Téléphone :

Téléphone :

N° allocataire CAF

Merci de joindre impérativement votre dernière notification CAF

Quotient familial :

Inscriptions enfant(s)
1) Nom de l’enfant

2) Nom de l’enfant

3) Nom de l’enfant

Prénom de l’enfant

Prénom de l’enfant

Prénom de l’enfant

Date de naissance

Date de naissance

Date de naissance

Lieu de naissance

Lieu de naissance

Lieu de naissance

TARIFS 2017-2018

Quotient familial en euros
De 0 à 460 €
De 461 à 650 €
De 651 à 920 €
De 921 à 1375 €
+ de 1375 € et non allocataire CAF

Forfait 5 jours
89 €
103 €
117 €
132 €
145 €

Inscription sur la base d’un forfait 5 jours.
Le tarif inclus les activités, les repas du midi ainsi que le personnel sur la base d’un adulte pour 10 enfants.
Nous acceptons les chèques vacances.
Votre inscription sera définitive lorsque toutes les pièces du dossier seront retournées au secrétariat du Collège
Saint-Joseph :
 La fiche d’inscription complétée
 La fiche sanitaire remplie
 Une attestation d’assurance extra scolaire responsabilité civile et individuelle accident (si enfant pas à St-Jo)
 Si vous êtes allocataire, le document délivré par la CAF notifiant le n° allocataire et le quotient familial
 Un chèque à l’ordre de Horizon Saint-Jo ou chèques vacances correspondant au règlement de l’accueil de
loisirs pour votre /vos enfant(s).
Dans le cadre de nos activités, votre enfant pourra être photographié. Sauf avis contraire de votre part, nous
souhaitons diffuser certaines de ces photos (plaquettes, journées portes ouvertes, site internet…)
J’autorise mon/mes enfant(s) à rentrer seul(s) après l’activité 
Signature du responsable légal 1 :

Signature du responsable légal 2 :

