INSCRIPTION AU CENTRE DE LOISIRS JEAN RIEUX
Chers Parents,
Vous trouverez ci-joint le nouveau dossier complet pour les inscriptions au Centre de Loisirs 2020/2021 à
remplir par tous les parents.

-FEUILLE 1 : INFORMATIONS GENERALES,



-FEUILLE 2 : FICHE SANITAIRE DE LIAISON (recto/verso),



-FEUILLE 3 : ATTESTATION DROIT A L’IMAGE.



Vous devrez joindre également à ce dossier :



-COPIE DERNIER AVIS D’IMPOSITION,
(Pour prétendre à une réduction sur l’adhésion).



-ATTESTATION DERNIER QUOTIENT FAMILIAL CAF,
(Pour avoir le prix par jour au Centre).

-ATTESTATION ASSURANCE en cours de validité pour chacun des enfants inscrits,



-PHOTO D’IDENTITE RECENTE,



-UN CERTIFICAT DE SCOLARITE, pour les enfants âgés de moins de 6 ans,



-COPIE CARNET DE VACCINATIONS.



ATTENTION : le dossier devra être complet afin d’être accepté à l’accueil. A partir de celuici, nous calculerons le montant total du séjour qu’il faudra régler par chèque, espèces afin
de finaliser l’inscription.
Les enfants de 3 ans devront être scolarisés et ne plus porter de couches.
Aucune « réservation » ne sera prise en compte sans ces éléments.
RENSEIGNEMENTS UTILES :
- Accueil des enfants Période Vacances Scolaires : Du lundi au vendredi de 7h45 à 9h30 et de 16h30 à 18h30.
- Accueil des enfants les Mercredis : De 7h45 à 9h30, de 13h30 à 14h00 et de 16h30 à 18h30.
- Possible déduction des impôts, se renseigner à l’accueil.
- Les remboursements se feront uniquement à partir du 4ème jour d’absence ouvré et consécutif, et à
réception d’un certificat médical.

Horaires d’ouverture du secrétariat :
Lundi : 8h30 à 10h45 -14h00 à 17h00
Mardi : 8h30 à 12h00 -14h00 à 17h30
Mercredi : 8h30 à 12h00 -14h00 à 18h30
Jeudi : 8h30 à 12h00 -14h00 à 17h00
Vendredi : 8h30à 12h00 -14h00 à 17h30

CENTRE JEAN RIEUX
157 Avenue Jean Rieux
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.54.80.00
accueil.centrejeanrieux@gmail.com
www.centrejeanrieux.com

