
        Total**  =    …………...…. € 

Nom :  ……………………………………………………………………...……………….…………………     Prénom : ……………………………………………..……………………………………………………………… 

 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………...……………………  

 

Mme, M ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

       Autorisent les directeurs de centre à prendre toutes les mesures nécéssaires en cas d’urgence.  
 

      Autorisent leur enfant à être pris en photo lors des activités du centre (pour expo fin de centre, « L’Echo »")  
    
A Capinghem, le """"""""""""   Signature :   

  Maternelle //    

  Primaire 

 

                               
 
 
 
 
 

   
    

 

Total semaine 

 

Nombre de demi-journées :  
Nombre de repas :  
Sortie :  oui / non 

Nombre d’heures de garderie :  

Calcul du montant à régler    :   
 

1/2 journées :   ….......  x ……….….   =   …………...…. €  
Repas :     …..…  x ……….….   =  …………...…. € 
Sortie(s) :    …..…  x ………..….  =  ……….……... € 
Garderie :     …..…  x ………..….  =  …………...…. € 
 

Tran-
che           
Tari-

faire 

Une               
1/2 jour-

née 
1 Repas 1 H Garderie  

1er 

enf 

2eme  

enf 

1er 

enf 

2eme  

enf 

1er 

enf 

2eme  

enf 

1er 

enf 

2eme  

enf 

A 1,62 1,53 2,11 1,99 0,84 0,80 

6,54  6,22 
B 2,11 1,99 2,73 2,60 1,10 1,05 

C 2,60 2,45 3,36 3,20 1,35 1,28 

D 3,24 3,07 4,21 3,99 1,70 1,61 

E 4,86 4,57 5,04 4,80 2,02 1,93 8,73  8,29 

Sortie  

   

  KERMESSE du 24 août :  
      Inscription l’après-midi : 14h30 - 16h30 

Pack matin sans sortie (3 demi-journées)     Pack après-midi sans sortie (3 demi-journées) 

SEMAINE COMPLETE : 8 demi-journées + 4 repas  + 1 sortie (Zoo de Dunkerque)* 

Pack matin avec sortie (5 demi-journées)     Pack après-midi avec sortie (5 demi-journées) 

Restauration / garderie soir (1 heure, de 17h à 18h) : choisir les jours 

Lundi 13 août          repas      garderie 

Mardi 14 août         repas      garderie 

Mercredi 15 août : férié 

Jeudi 16 août                sortie : repas fourni par la mairie        garderie 

Vendredi 17 août         repas        garderie 

3ème semaine : du 13 au 17 août (4 jours) 

 

                               
 
 
 
 
 

 
  
    

 

Pack matin 5 demi jounées  Pack après-midi 5 demi journées  

SEMAINE COMPLETE : 10 demi-journées + 5 repas   

Restauration / garderie soir (1heure, de 17h à 18h) : choisir les jours 

Lundi 20 août          repas      garderie 

Mardi 21 août         repas      garderie 

4ème semaine : du 20 au 24 août (5 jours) 

Total semaine 

 

Nombre de demi-journées :  
Nombre de repas :  
Sortie :  oui / non 

Nombre d’heures de garderie :  

Mercredi 22 août         repas      garderie 

Jeudi 23 août                repas        garderie 

Vendredi 24 août           repas        garderie 

    

 * Les sorties peuvent être modifiées en fonction de la météo. 
**Toute séance non consommée pour convenance personnelle ne sera pas remboursée. 


