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FICHE D’INSCRIPTION 
ACCUEIL DE LOISIRS D’AUTOUILLET 

 

VACANCES de JUILLET 2021 
Du 7 au 28 juillet inclus 

 
 

Renseignements concernant l’enfant 
 

Nom, Prénom : .............................................................................................Age : …………… 
 

 
Calendrier de la période : 
Cocher la ou les cases correspondante(s) au(x) jour(s) d’inscription souhaité(s), puis reportez le nombre de jours 
prévus dans le cadre ci-dessous, pour calculer le montant de votre participation.  
 
Merci de remplir une fiche d’inscription par enfant, même si vous remettez un seul règlement pour plusieurs enfants. 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
   7/7 8/7 9/7 

à 
 

Cochez les cases 
sous les dates 

souhaitées  
 
 
à  

          
12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 

     
19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 

     
26/7 27/7 28/7 30/7 31/7 

     
 

 

Les tarifs 
 
Le déjeuner est facturé 4,40 € en plus de la journée d’accueil de loisirs. 
 

QUOTIENTS TARIFS pour la journée goûter compris 

QF 1 20€ -10% pour le 2e enfant du même foyer présent le même jour - 15% pour le 3e enfant du même foyer présent le même jour 

QF 2 22€ -10% pour le 2e enfant du même foyer présent le même jour - 15% pour le 3e enfant du même foyer présent le même jour 

QF 3 24€ -10% pour le 2e enfant du même foyer présent le même jour - 15% pour le 3e enfant du même foyer présent le même jour 
 
 

Le tarif est basé sur le quotient familial selon la formule suivante :  QF = R (revenu imposable) / N (nombre de parts) 
 
Montant à payer 
 
En cas de paiement par chèque : à l’ordre du trésor public 
 

Nombre de jours :  Coût unitaire :  Total à payer :  

 

Date :      Nom et Signature :   
 

Avec	  le	  
soutien	  de	  

	  

FÉRIÉ
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