
Agréments :     EVS  ( Espace de Vie Sociale )      ACM ( Accueil Collectif de Mineurs )     JEP ( Jeunesse & Education Populaire ) 

Toute inscription au centre de loisirs jeunesse nécessite  l’adhésion annuelle à l’association Feydit-ConfluenceS ( 5€ par foyer)            
+ la Fiche sanitaire de liaison (à remplir) + cette fiche « Inscription centre de loisirs jeunesse  » ( à remplir ) 
 
 

 Le tarif des accueils-jeunesse  varie de 30 à 60 €  selon votre quotient familial *    (Q-F = Revenu imposable / nombre de part / 12)   : 
  30€ si QF < 750       36€ si QF= 901 à 1050       45€ si QF= 1201 à 1400      54€ si QF=1801 à 2300  
 33€ si QF= 751 à 900         41€ si QF= 1051 à 1200       50€ si QF=1401 à 1800      60€ si QF > 2301 

             AUTORISATION PARENTALE 
 

 Je soussigné ....................................................................................................................   (Représentant légal) 
 

     Adresse        ............................................................................................................................................................................................ 
 

      Téléphone (en cas d’urgence) .............................................…   
 
 

 autorise mon enfant ...................................................................................................... (Nom et prénom)                Age :  ……… 
 

 à participer à  :   (cocher la ou les cases concernées) 
 
 

ANIMA’KID  Accueil multiactivités pour les 12/13 ans à Feydit   ( 30 à 60 € )    MERCREDI de 14h à 18h    SAMEDI de 14h à 17h 

ANIMA’J Accueil multiactivités pour les 14/17 ans à Feydit   ( 30 à 60 € )  MERCREDI de 14h à 18h    SAMEDI de 14h à 17h 
 

SOIRÉES JEUNES  certains VENDREDI pour les 14/17ans   (horaires et tarifs variables selon contenu de chaque soirée) 
 

* Votre quotient familial  (QF)  calculé sur présentation de votre revenu imposable (dernier avis d’imposition ) = ………………. 
 

J’autorise les animateurs qui assurent l’encadrement, à faire le nécessaire, en cas d’accident,  auprès des services compétent 
 

      Autorisation départ seul     J’autorise mon enfant  à rentrer seul après les activités.        
      Je n’autorise pas mon enfant à rentrer seul après les activités 
      Je décharge par ce fait l'association du Centre d'Animation de Feydit de toute responsabilité à compter du moment de ce départ autorisé                
      et m'engage à n'intenter aucune action à l'encontre de l'association en cas d'accident survenant durant le trajet retour de mes enfants. 
    

   Fait  à …………………,  le ……………       Signature avec mention « Lu et approuvé »  : 

INSCRIPTION  CENTRE DE LOISIRS JEUNESSE      
2022/2023   

CENTRE ANIMATION 


