FICHE D’INSCRIPTION ACCUEIL DE LOISIRS
Je soussigné(e) M. ou Mme ________________________________
Inscris mon enfant pour la ou les période(s) ci-dessous :

période du 19 au 3 0 octobre
IDENTITE DE L’ENFANT

Du 19 au 23 octobre 2020

Avant 9h

9h-17h

Après 17h

lundi 19 octobre
mardi 20 octobre
mercredi 21 octobre
jeudi 22 octobre
vendredi 23 octobre

NOM : ____________________________________ PRENOM : ______________________
Né(e) le : ____ / ____ / ____________
Age : _________________
Maladie(s) ou allergie(s) : ____________________________________________________
Habitudes de l’enfant (alimentaires, sommeil, lunettes…) : _________________________
_________________________________________________________________________
RESPONSABLE LEGAL DE L’ENFANT et personne à facturer

Du 26 octobre au 30 octobre 2020

Avant 9h

9h-17h

Après 17h

lundi 26 octobre
mardi 27 octobre
mercredi 28 octobre
jeudi 29 octobre
vendredi 30 octobre
Pour les dossiers : se renseigner auprès des structures directement.
Les documents sont téléchargeables sur le site https://www.cc-yonne-nord.fr
L’inscription ne sera effective que si le dossier est complet.

IPNS. Ne pas jeter sur la voie publique

VACANCES D’AUTOMNE

NOM : ____________________________________ PRENOM : ______________________
Adresse :__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Code postal : ___________ Commune : ________________________________________
Téléphone : _________________________ Téléphone travail : ______________________
Numéro allocataire : ______________________________________
PARENTS DE L’ENFANT
Situation familiale : ……………………………………………………………………………...
PERE
NOM : _____________________________
PRENOM : __________________________
Adresse :___________________________
___________________________________
___________________________________
Code postal : _______________
Commune : _________________________
Téléphone fixe : _____________________
Téléphone portable : _________________
Téléphone travail : ___________________
Adresse mail :
___________________________________

MERE
NOM : _____________________________
PRENOM : __________________________
Adresse :___________________________
___________________________________
___________________________________
Code postal : _______________
Commune : _________________________
Téléphone fixe : _____________________
Téléphone portable : _________________
Téléphone travail : ___________________
Adresse mail :
___________________________________

Déclare les renseignements fournis sur la présente fiche exacts.
Signature et date :

Communauté de Communes Yonne Nord
52 faubourg de Villeperrot
89140 PONT SUR YONNE

www.cc-yonne-nord.fr 03.86.67.99.00

VACANCES D’AUTOMNE

période du 19 au 3 0 octobre

Site où vous souhaitez inscrire votre enfant :

□ Cuy

(Maternelle et élémentaire)

Horaires d’ouverture : 7h15 à 18h45

□ Pont-sur-Yonne

VEUILLEZ RESPECTER LE DELAI D’INSCRIPTION.
En cas d’annulation, merci de nous contacter une semaine
à l’avance. Sans respect de ce délai, nous serions dans
l’obligation de facturer.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION le 2 octobre 2020

(Maternelle et élémentaire)

Horaires d’ouverture : 7h à 18h30

□

Villeblevin (Elémentaire)

□

Villeneuve-la-Guyard (Maternelle)

Horaires d’ouverture : 7h15 à 18h45
Horaires d’ouverture : 7h15 à 18h45

COVID 19
Les protocoles sanitaires seront respectés.
(Un seul animateur attitré par groupe de 10 enfants
maximum afin de réduire le contact et les échanges).

TARIFS
Vous pouvez inscrire vos enfants auprès des directrices des différents sites :


CUY

07.85.31.63.25



PONT SUR YONNE

06.48.96.80.66



VILLEBLEVIN

06.75.34.22.95



VILLENEUVE LA GUYARD 06.47.30.77.67

Directrice intercommunale :
Mme VASSE Vanessa 06.02.10.37.81 03.86.67.99.02

Tranche
quotient
< à 450
de 451 à 670
de 671 à 800
de 801 à 1 100
de 1 101 à 1 400
de 1 401 à 1 600
> à 1 601
Hors CCYN

Vacances
tarif journée 8h
avec repas
1 enfant
6,60
8,00
12,40
12,80
13,20
14,50
16,00
20,00

Extrascolaire
Avant 9h et après 17h

tarif au 1/4 heure
1 enfant
0,175
0,225
0,250
0,275
0,300
0,350
0,400
0,75

La CCYN se réserve le droit de n’accepter au sein des centres de loisirs que
les foyers en règle avec les services du Trésor Public.

