
        Inscription Mercredis jeunes   Âge : …….. ans 

 

ANNÉE 2018 - 2019 
 

NOM  -  ..................................   Prénom :   .............................................................   

Date de naissance :…………………  

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

 ................................................................E-mail : ………………………………………………. 

Tel. fixe : ................................................  Portable :……………………………………………… 

Mon enfant rentre seul  ou avec : 

Ecole :   Bouxières   Gohypré  Elsa Triolet              Classe : .............................................        
  

Dates 

Matin REPAS 
Après 
midi 

INFOS Dates 

Matin 
 

REPAS 
Après 
midi 

INFOS 
7h30 
12h 

12h 
13h30 

13h30 
18h 

7h30 
12h 

12h 
13h30 

13h30 
18h 

 
PERIODE du 05/09/18 au 03/07/2019 

05/09/18     30/01/19 
    

12/09/18     06/02/19 
    

19/09/18     27/02/19 
    

26/09/18     06/03/19 
    

03/10/18     13/03/19 
    

10/10/18     20/03/19 
    

17/10/18     27/03/19 
    

07/11/18     03/04/19    
 

14/11/18     24/04/19 
    

21/11/18     15/05/19 
    

28/11/18     22/05/19 
    

05/12/18     29/05/19     

12/12/18     05/06/19     

19/12/18     12/06/19 
    

09/01/19     19/06/19 
    

16/01/19     26/06/19 
    

23/01/19     03/07/19 
    

à cocher      SANS VIANDE   SANS PORC  

 

Date : ……………………..   Lieu : ………………………….. Signature : 
  

A remplir par le responsable de l’enfant 



Adhésion obligatoire au CSCAL avant toute participation aux mercredis 

jeunes et Inscription une semaine avant (mercredi) pour clôture du nombre 

des repas envoyés au traiteur.  

 

 

 

TARIFS MERCREDIS JEUNES   *Repas traiteur 5 ,50 €    

TARIFS / QF CAF / JOUR PRIX REDUIT QF < 720 PRIX NORMAL QF > 720 

Demi - Journée 4.50 € 5.00 € 

Journée sans le repas le midi 8.00 € 8.50 € 

Journée avec le repas le midi* 13.50 € 14.00 € 

 
Documents à fournir :     Fiche sanitaire complétée     

   Photocopie des vaccinations à jour  
     (nom, prénom et date de naissance sur la photocopie) 
 

Aucun remboursement n’est possible, sauf sur présentation d’un justificatif pour : 

Absence prolongée de plus de 2 mois liée à des raisons médicales graves, certifiée par un 

médecin. 

Déménagement hors des Vosges 

Reprise de travail CDD ou CDI pendant les horaires d’activités. 

Nous nous réservons le droit de refuser les mauvais payeurs, d’annuler toutes activités, 

stage, sorties ou action en cas d’effectif insuffisant. 

Dans ce cas, nous rembourserons les sommes versées au prorata des séances tenues si 

l’activités s’arrête en court de saison. 
 

PERTE OU VOL  

En cas de perte ou vol, le CSCAL décline toute responsabilité. 
 

Je soussigné(e)  ...............................................................  (père, mère, tuteur, tutrice) : 

- autorise mon enfant à participer aux activités du centre aéré.  

- en cas d’accident, autorise la directrice à prendre les dispositions que la santé 

de mon enfant nécessiterait. 

DROIT A L’IMAGE      autorise   n’autorise pas : 
 

Le Centre Social et Culturel Arts et Loisirs de Thaon-les-Vosges, représenté par la 

présidente Mme WELSCHBILLIG Claudine, à prendre des photos de mon enfant sur les 

lieux d’activités pendant la durée de l’accueil et à utiliser son image pour promouvoir ses 

activités durant toute la vie de l’association (articles de presse, panneaux d’exposition, 

télévision en structures, site internet et page Facebook de l’association: ) 

 

www.centresocial-thaon.fr        www.facebook.com/CentreSocialEtCulturelArtsEtLoisirs 
  

Adhérents CAPAVENIR VOSGES 9 € 

Adhérents EXTERIEURS 14 € 

http://www.centresocial-thaon.fr/
http://www.facebook.com/CentreSocialEtCulturelArtsEtLoisirs

