
A ___________________ A ___________________

Lu et approuvé Signature Lu et approuvé Signature

HORAIRES HORAIRES

Accueil du matin : 7h30 à 9h00 Accueil du matin : 7h30 à 9h00

Départ avant le déjeuner : 12h00 Départ avant le déjeuner : 12h00

Arrivée après-midi : 13h30 à 14h15 Arrivée après-midi : 13h30 à 14h15

Départ du soir : 17h à 18h30 Départ du soir : 17h à 18h30

TARIFS 2021 TARIFS 2021

Tranche du Coéff. Familliale Tranche du Coéff. Familliale

Lieux de résidence Lieux de résidence

Coéfficient Familliale CF A CF B CF C CF A CF B CF C Coéfficient Familliale CF A CF B CF C CF A CF B CF C

Journée avec repas 11,75 € 12,75 € 13,75 € 13,92 € 14,92 € 15,92 € Journée avec repas 11,75 € 12,75 € 13,75 € 13,92 € 14,92 € 15,92 €

Journée sans repas 8,95 € 9,95 € 10,95 € 10,95 € 11,95 € 12,95 € Journée sans repas 8,95 € 9,95 € 10,95 € 10,95 € 11,95 € 12,95 €

½ journée Matin 5,00 € 6,00 € 7,00 € 7,00 € 8,00 € 9,00 € ½ journée Matin 5,00 € 6,00 € 7,00 € 7,00 € 8,00 € 9,00 €

½ journée A . Midi + Repas 8,75 € 9,75 € 10,75 € 10,92 € 11,92 € 12,92 € ½ journée A . Midi + Repas 8,75 € 9,75 € 10,75 € 10,92 € 11,92 € 12,92 €

½ journée A . Midi (gouter) 5,95 € 6,95 € 7,95 € 7,95 € 8,95 € 9,95 € ½ journée A . Midi (gouter) 5,95 € 6,95 € 7,95 € 7,95 € 8,95 € 9,95 €

Aide temps libre pour une journée = moins 4 Euros sur tous les tarifs ci-dessus Aide temps libre pour une journée = moins 4 Euros sur tous les tarifs ci-dessus

Aide temps libre pour une 1/2 journée = moins 2 Euros sur tous les tarifs ci-dessus Aide temps libre pour une 1/2 journée = moins 2 Euros sur tous les tarifs ci-dessus

Attestation des parents Attestation des parents

Je soussigné, avoir pris connaissance des conditions d’inscription et d’annulation de l’accueil  de 

loisirs, acceptons de faire parvenir à l’Accueil de loisirs de Nay les grilles de pré-inscription  aux 

dates définies au recto. 

Je soussigné, avoir pris connaissance des conditions d’inscription et d’annulation de l’accueil  de 

loisirs, acceptons de faire parvenir à l’Accueil de loisirs de Nay les grilles de pré-inscription  aux 

dates définies au recto. 

Rappel des conditions d’inscription : Après recéption des fiches de pré-inscription au centre 

de loisirs ou en mairie et dans le cas où la demande est plus importante que le volume d'accueil, 

les familles Nayaises ayants respecté la date indiquée au recto peuvent être prioritaires. Les 

familles hors commune doivent rendre fiches de pré-inscription au centre de loisirs ou en 

mairie. Si un problême de place se pose, le directeur avertira les familles au plus vite. La date de 

dépot des fiches de préinscription est donc importante.

Rappel des conditions d’inscription : Après recéption des fiches de pré-inscription au centre 

de loisirs ou en mairie et dans le cas où la demande est plus importante que le volume d'accueil, 

les familles Nayaises ayants respecté la date indiquée au recto peuvent être prioritaires. Les 

familles hors commune doivent rendre fiches de pré-inscription au centre de loisirs ou en 

mairie. Si un problême de place se pose, le directeur avertira les familles au plus vite. La date de 

dépot des fiches de préinscription est donc importante.

Rappel des conditions d’annulation : pour les mercredis et petites vacances scolaires, toutes 

journées (repas et animation) non décommandées 10 jours ouvrés avant et par écrit seront 

facturées. Sauf en cas de maladie, sur présentation d’un certificat médical (nous ne facturerons 

que les 2 premiers repas suivant l’arrêt)

Par écrit = Cahier d'annulation, courrier ou mail.

Rappel des conditions d’annulation : pour les mercredis et petites vacances scolaires, toutes 

journées (repas et animation) non décommandées 10 jours ouvrés avant et par écrit seront 

facturées. Sauf en cas de maladie, sur présentation d’un certificat médical (nous ne facturerons 

que les 2 premiers repas suivant l’arrêt)

Par écrit = Cahier d'annulation, courrier ou mail.

>ou = à 2000 €

Le  _______________________ Le  _______________________

CF A CF B CF C CF A CF B CF C

< ou = à 1000 € de 1001 à 1999 € >ou = à 2000 € < ou = à 1000 € de 1001 à 1999 €

TARIFS avec AIDE TEMPS LIBRE (CAF) 2021 TARIFS avec AIDE TEMPS LIBRE (CAF) 2021

►  Afin de bénéficier du tarifs "temps libre" de la CAF , les familles 

ayant un quotient familial inférieur ou égal à  650 € doivent 

impérativement faire la demande auprès de leur CAF puis fournir la 

photocopie de l'aide "temps libre" .

►  Afin de bénéficier du tarifs "temps libre" de la CAF , les familles 

ayant un quotient familial inférieur ou égal à  650 € doivent 

impérativement faire la demande auprès de leur CAF puis fournir la 

photocopie de l'aide "temps libre" .

Les familles doivent fournir une attestation de coefficient familiale au 

risque de se voir attribuer le coefficient le plus fort.

Les familles doivent fournir une attestation de coefficient familiale au 

risque de se voir attribuer le coefficient le plus fort.

Commune de Nay Hors Commune de Nay Commune de Nay Hors Commune de Nay


