
                   Fiche d’inscriptions au centre de loisirs CAP’Tivan 

 

Je soussigné M Mme ……………………………………………………………………………………………………………….. atteste inscrire mon/mes 
enfant(s)………………………………………................................................................................................lors des vacances été 2019. 
 

Merci de cocher le groupe dans lequel vous souhaitez inscrire votre enfant. 
Groupe 3-5 ans  Groupe 6-12 ans activités socioculturelles  Groupe 6-12 ans Multisports 

 
Procédures d’inscription de votre enfant au centre de loisirs : 

-Inscription au centre de loisirs de préférence. AVANT 26 JUIN LE 2019. 
-Lors de l’inscription sur la période, noter les présences, calculer et régler la somme due avant le début du séjour.  
-Le dossier administratifs doit être complet (fiche sanitaire fiche renseignement) 
-Coupon à remettre à l’inscription. 
-Les factures sont distribuées en fin de période. 
-Les règlements sont encaissés après la période. 
 

Dates 08/07 09/07 10/07 11/07 12/07  15/07 16/07 17/07 18/07 19/07 
3 jours consécutifs minimum  
(Soit L-M-M soit M-J-V) 

           

Dates 22/07 23/07 24/07 25/07 26/07  29/07 30/07 31/07 1/08 02/08 
3 jours consécutifs minimum  
(Soit L-M-M soit M-J-V) 

           

            

Dates 19/08 20/08 21/08 22/08 23/08  26/08 27/08 28/08 29/08 30/08 
3 jours consécutifs minimum  
(Soit L-M-M soit M-J-V) 

           

Quotient Familial 0 à 399€ 400 à 
799€ 

800 à 
1200€ 

1200€ et 
+ 

Date : Somme à régler : 

5 jours 46€ 50€ 55€ 60€ 
Information : 
 
 

3 jours 25€ 30€ 35€ 40€ 
Signature : 
 
 

 
 

Fiche d’inscriptions au centre de loisirs CAP’Tivan 
 

Je soussigné M Mme ……………………………………………………………………………………………………………….. atteste inscrire mon/mes 
enfant(s)………………………………………................................................................................................lors des été 2019. 
 

Merci de cocher le groupe dans lequel vous souhaitez inscrire votre enfant. 
Groupe 3-5 ans  Groupe 6-12 ans activités socioculturelles  Groupe 6-12 ans Multisports 

 
Procédures d’inscription de votre enfant au centre de loisirs : 

-Inscription au centre de loisirs de préférence. AVANT 26 JUIN LE 2019. 
-Lors de l’inscription sur la période, noter les présences, calculer et régler la somme due avant le début du séjour.  
-Le dossier administratifs doit être complet (fiche sanitaire fiche renseignement) 
-Coupon à remettre à l’inscription. 
-Les factures sont distribuées en fin de période. 
-Les règlements sont encaissés après la période. 
 

Dates 08/07 09/07 10/07 11/07 12/07  15/07 16/07 17/07 18/07 19/07 
3 jours consécutifs minimum  
(Soit L-M-M soit M-J-V) 

           

Dates 22/07 23/07 24/07 25/07 26/07  29/07 30/07 31/07 1/08 02/08 
3 jours consécutifs minimum 
 (Soit L-M-M soit M-J-V) 

           

            

Dates 19/08 20/08 21/08 22/08 23/08  26/08 27/08 28/08 29/08 30/08 
3 jours consécutifs minimum  
(Soit L-M-M soit M-J-V) 

           

Quotient Familial 0 à 399€ 400 à 
799€ 

800 à 
1200€ 

1200€ et 
+ 

Date : Somme à régler : 

5 jours 46€ 50€ 55€ 60€ 
Information : 
 
 

3 jours 25€ 30€ 35€ 40€ 
Signature : 
 
 

ETE 2019 
Centre de loisirs 

ETE 2019 
Centre de loisirs 



      Fiche d’inscriptions aux mini-camps  CAP’Tivan 
 

Je soussigné M Mme ……………………………………………………………………………………………………………….. atteste inscrire mon/mes 
enfant(s)………………………………………................................................................................................lors des vacances été 2019. 
 
Procédures d’inscription de votre enfant au centre de loisirs : 
-Inscription au centre de loisirs de préférence. AVANT 26 JUIN LE 2019. 
-Lors de l’inscription sur la période, noter les présences, calculer et régler la somme due avant le début du séjour.  
 -Le dossier administratifs doit être complet (fiche sanitaire fiche renseignement) 
 -Coupon à remettre à l’inscription. 
 -Les factures sont distribuées en fin de période. 

  -Les règlements sont encaissés après la période. 
 
 
 
 
 
 

Plage, rire et soleil 5-8 ans 
à Bernière sur Mer 

Attention présence obligatoire le 8 et le 9 pour la 
préparation 

08/07 09/07 10/07 11/07 12/07 Total à régler : Date : 

     Signature : 

Jeux de plein air 
8-15 ans 

A Pont d’Ouilly 

22/07 23/07 24/07 25/07 26/07 Total à régler : Date : 

     Signature : 

Les naufragés 
11-15 ans 

A Pont d’Ouilly 

05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 
Total à régler : Date : 

     Signature : 

 

       
Fiche d’inscriptions aux mini-camps  CAP’Tivan 
 

Je soussigné M Mme ……………………………………………………………………………………………………………….. atteste inscrire mon/mes 
enfant(s)………………………………………................................................................................................lors des vacances été 2019. 
 
Procédures d’inscription de votre enfant au centre de loisirs : 
-Inscription au centre de loisirs de préférence. AVANT 26 JUIN LE 2019. 
-Lors de l’inscription sur la période, noter les présences, calculer et régler la somme due avant le début du séjour.  
 -Le dossier administratifs doit être complet (fiche sanitaire fiche renseignement) 
 -Coupon à remettre à l’inscription. 
 -Les factures sont distribuées en fin de période. 
 -Les règlements sont encaissés après la période. 

 
 
 
 
 

Plage, rire et soleil 5-8 ans 
à Bernière sur Mer 

Attention présence obligatoire le 8 et le 9 pour la 
préparation 

08/07 09/07 10/07 11/07 12/07 Total à régler : Date : 

     Signature : 

Jeux de plein air 
8-15 ans 

A Pont d’Ouilly 

22/07 23/07 24/07 25/07 26/07 
Total à régler : Date : 

     Signature : 

Les naufragés 
11-15 ans 

A Pont d’Ouilly 

05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 Total à régler : Date : 

     Signature : 

ETE 2019 
Mini-camps 

ETE 2019 
Mini-camps 


