PLANFOY
ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS

FICHE D’INSCRIPTION
Juillet et août 2022

Suite au changement de logiciel de gestion des présences (millibase), cette fiche
d’inscription est valable uniquement pour cet été. Merci de la retourner rapidement au
secrétariat de mairie afin que nous puissions créer votre compte famille sur
PARASCOL.
Un courriel vous sera envoyé automatiquement par la nouvelle plateforme. Il vous sera
demandé de créer votre « espace famille » et vous pourrez alors effectuer les
inscriptions de votre/vos enfant(s) au centre de loisirs cet été.
Votre identifiant est l’adresse sur laquelle vous recevrez le courriel.
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, cette inscription pourra être remise
en question.
L’enfant concerné Nom.......................................Prénom...............................
Né(e) le……………/………….
Adresse familiale ………………………………………

Mère : Nom…………………. …. Portable…………………....Travail:………………mail…
Père : Nom………………….. ….. Portable: …………………..Travail:…………… mail…
Attestation d'assurance individuelle n°..................................... (fournir l'attestation)
 J'autorise la mairie à consulter le fichier Cdap et je communique mon numéro d'allocataire CAF :
…...........................
 Je n'autorise PAS la mairie à consulter le fichier Cdap et je fournis un justificatif de quotient familial
(attestation CAF, MSA, avis imposition revenus 2020 sur salaires 2019)
En l’absence de justificatif de quotient familial, la facturation sera faite au tarif maximum
Régime de sécurité sociale OBLIGATOIRE: Général….. MSA…. Autre….
Règlement intérieur affiché dans les locaux du périscolaire :
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement et accepte de m’y conformer…......................(signature)

HORAIRE : 8 heures à 18 heures
Règlement : Une facture vous sera envoyée au mois d’octobre
Paiements autorisés : Chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public, chèque vacances et CESU

14/06/2022

TARIFS
Les tarifs sont échelonnés selon le quotient familial du foyer fiscal de l’enfant.
Les repas et goûters sont compris dans le tarif
Journée avec activité exceptionnelle : + 10 € par journée pour tous

COÛT POUR LES FAMILLES résidant à Planfoy (variable suivant le quotient familial de la CAF)

En l’absence de justificatif de quotient familial, il vous sera facturé le tarif maximum

Quotient
Familial

Prix à la
journée

Prix de cinq
journées
consécutives

Prix 10
journées

Moins de 350

5,00 €

20.00 €

35,00 €

De 351 à 465

6.00 €

24,00 €

42,00 €

De 466 à 581

8.00 €

32.00 €

56.00 €

De 582 à 750

10,00 €

40.00 €

70,00 €

De 751 à 1200

13.00 €

55.25 €

104.00 €

De 1201 à 2000

17.00 €

72.25 €

136.00 €

De 2001 à 2500

22.00 €

93.50 €

176.00 €

De 2501 à 4000

24.00 €

102.00 €

192.00 €

Plus de 4001

28.00 €

119.00 €

224.00 €

COÛT POUR LES FAMILLES extérieures à la commune (variable suivant le quotient familial de la CAF)

En l’absence de justificatif de quotient familial, il vous sera facturé le tarif maximum

14/06/2022

Quotient
Familial

Prix à la
journée

Prix de cinq
journées
consécutives

Prix 10
journées

Moins de 4000

24.00 €

-20%

-30%

Plus de 4001

36.00 €

-15%

-20%

