
Attention : pour toute inscription, la Fiche de Renseignements 2020 /2021 doit avoir été réalisée et transmise.

Je soussigné Madame, Monsieur,

Demande l'inscription de mon enfant à l'accueil de loisirs de Thiers

Âge

 

INSCRIPTION (cocher les cases correspondantes) :

Matin + Repas* Après-midi

X            X

 =  +  =

TARIFS

Quotients 

Familiaux

 1/2 journée avec 

ou sans repas
 Journée

 1/2 journée 

avec ou sans 

repas

 Journée

0 à 400 2,90 € 3,80 € 3,50 € 4,60 €

401 à 650 5,00 € 6,50 € 6,00 € 7,80 €

651 à 900 6,00 € 7,50 € 7,20 € 9,00 €

901 à 1250 7,00 € 8,50 € 8,40 € 10,20 €

1251 à 1400 8,00 € 9,50 € 9,60 € 11,40 €

1401 à 2300 9,00 € 10,50 € 10,80 € 12,60 €

2301 et + 10,00 € 11,50 € 12,00 € 13,80 €

€
Par DATE            /            /

Chèque à l'ordre de FAL63

Espèces SIGNATURE

Chèque Vacances

Tickets Césu

Somme à Crédit (joindre le document fourni par notre organisme)

Résidant à l'intérieur de 

l'Interco  TDM                                     

  nb de cases "journée" cochées

TOTAL : 

JOURNÉE avec repas
1/2 Journée (s) avec ou sans repas

Ligue de l’enseignement du Puy-de-Dôme – Service ALSH  –  31, rue Pélissier  –  63028 CLERMONT-FD cedex 2  –  04 73 14 79 19  –  vacances@fal63.org

ALSH de Thiers –  rue Émile Zola  –  63300 THIERS –   04 73 80 48 26  –  alsh.thiers@fal63.org

nb de cases "matin" et "après-midi" cochéesCALCUL TARIF INSCRIPTION

(voir tableau "tarifs" ci-dessous)

Sous-Total :

Dates

mercredi 4 novembre

mercredi 11 novembre

mercredi 18 novembre

mercredi 25 novembre

Résidant à l'extérieur de 

l'Interco TDM

PRENOM

ACCUEIL DE LOiSIRS de THIERS

BULLETIN D'INSCRiPTiON  MERCREDis

Novembre 2020

NOM Classe 2020/2021

* L'Intercommunalité Thiers Dore et Montagne 
a défini des tarifs d'inscriptions de l'ensemble 

de ses accueils de loisirs de manière à les 
rendre identiques sur l'ensemble du territoire.

Les repas n'occasionnent pas de modification 
de tarifs pour les publics mais sont toutefois 

facturés à la structure et limitent le nombre de 
places. Nous vous demandons de préciser si 
votre enfant sera bien présent pour le repas 
afin que nous puissions commander le bon 
nombre sans surcoût et limiter le gaspillage 

alimentaire.

Merci

tarif tableau  € tarif tableau  €

€ €

€
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