
 

FICHE DE RESERVATION POUR LES VACANCES DE NOËL 

Retour en mairie avant le vendredi 15 décembre 2017 

 

 
NOM/PRENOMS ET AGE DE L’ENFANT : 
 
 

 

Accueil du 
matin 

Indiquer l’heure 
d’arrivée 

Matin 

Repas 
(compris  

dans le tarif 
« journée ») 

Après-midi 
Accueil du Soir 

Indiquer l’heure de 
départ 

 
7h30 à 8h30 

   

17h30 à 18h30 

EXEMPLE 7h45 x x x 18h00 

Lundi 1er janvier 

 
Férié/ centre 
fermé     

Mardi 02 janvier           

Mercredi 03 janvier           

Jeudi 04 janvier           

Vendredi 05 janvier           
    

  
  
  
  

   

REPAS ASSURES A COMPTER DU 23 OCTOBRE 2017 
A compter du lundi 23 octobre 2017 et pour tous les mercredis et vacances scolaires à venir, un repas sera servi 
aux enfants présents toute la journée à l’Accueil de Loisirs (repas compris dans le tarif « journée »). 
 
ABSENCES 
Toutes les journées et demi-journées d’absence de l’enfant seront facturées sauf en cas de maladie de l’enfant, 
justifiée par certificat médical. 
 
PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT (formulaires téléchargeables depuis la page d’accueil du site 
Internet  www.treffiagat.bzh ou disponibles en Mairie) :  

- fiche de renseignements  

- fiche sanitaire de liaison 

- attestation CAF  (quotient familial) 

- attestation d’assurance en responsabilité civile 

(facultatif si vous avez déjà fourni ces éléments, et s’il n’y a aucune modification à apporter) 

 

Aucun dossier incomplet et hors délai ne sera accepté  

*TOURNEZ LA PAGE S'IL VOUS PLAIT* 
 
 
 
 
 
 
 

Mairie de TREFFIAGAT – 1 rue de Trouidy – 29730 TREFFIAGAT  
02 98 58 14 47 – mairie.treffiagat@orange.fr – www.treffiagat.bzh 

 

ALSH de Treffiagat : 06.78.00.10.29 

 

http://www.treffiagat.bzh/
mailto:mairie.treffiagat@orange.fr
http://www.treffiagat.bzh/


TARIFS (REPAS COMPRIS DANS LE TARIF « JOURNEE ») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* chèque emploi service universel (CESU) non accepté 
 
 
AUTORISATION PARENTALE DROIT A L’IMAGE 

 
J’autorise que mon (mes) enfant(s) soi(en)t pris en photo et/ou filmé(s) dans le cadre des activités de l’Accueil de 

Loisirs. Ces photos pourront être utilisées pour illustrer le site Internet communal, le bulletin municipal ou dans tout 

autre but non commercial lié directement à la manifestation en question (entourer la réponse) :            

 

OUI                       NON 

 

 

 

 

A …..........................................                           Nom et signature obligatoire du responsable légal de l’enfant  

     le ….. / ….. /…..               « Lu et Approuvé » (mention manuscrite)    

 

Tréffiagat Plein tarif 
quotient familial 
supérieur à 861 

Plein tarif quotient 
familial entre 661 et 
860 

Plein tarif quotient 
familial entre 501 
et 660 

Plein tarif quotient 
familial entre 0 et 
500 

1/2 journée 8,00 € 6,80 € 5,60 € 4,00 € 

journée 12,80 € 10,88 € 8,96 € 6,40 € 

forfait semaine 56,00 € 47,60 € 39,20 € 28,00 € 

Accueil du matin de 07h30 à 08h30 : 1 € Accueil du soir de 17h30 à 18h30 : 1 € 

Autres communes Plein tarif quotient 
familial supérieur à 
861 

Plein tarif quotient 
familial entre 661 
et 860 

Plein tarif quotient 
familial entre 501 
et 660 

Plein tarif quotient 
familial entre 0 et 
500 

1/2 journée 10,00 € 8,50 € 7,00 € 5,00 € 

journée 15,00 € 12,75 € 10,50 € 7,50 € 

forfait semaine 65,00 € 55,25 € 45,50 € 32,50 € 

Accueil du matin de 07h30 à 08h30 : 1 € Accueil du soir de 17h30 à 18h30 : 1 € 


