Mairie de La Flocellière
4, rue de La Rochejaquelein
La Flocellière
85700 SEVREMONT

Tarifs 2017—2018 :
Tarif horaire d’activité : QF >700 : 1.68€ / QF<700 : 1.14€
Supplément transport : 2.75€
Supplément droit d’entrée pour petite activité : 2.50€
Mode de paiement :
Une facture mensuelles est adressée au domicile du représentant légal de l’enfant.
Le règlement sera payable au 30 du mois suivant par prélèvement automatique
(facture pour le mois de janvier 2018 prélevée au 28 février 2018).
Conditions d’inscription :
L’accueil d’un enfant lors des activités jeunesse est soumis à une réservation selon
les modalités prévues dans les tracts d’information.

En cas d’absence:
Les absences sont à signaler auprès de Florence LOIZEAU, minimum 48 heures à
l’avance.
Tél. : ALSH 02.51.66.15.07
Email : enfance-jeunesse3.sevremont@orange.fr



Absence prévue dans les délais : le service ne sera pas facturé
Absence prévue hors délais ou non prévue : le service sera automatiquement
facturé (sauf sur présentation d’un certificat médical)

Pièces à fournir :





Fiche famille
Fiche sanitaire avec justificatif de vaccinations (copie du carnet de santé)
Délégation de pouvoir et autorisation parentale de droit à l’image datée et
signée, ci-joints.
Autorisation de prélèvement + RIB (si vous n’êtes pas déjà prélevés ou si
vous avez changé de banque)
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Délégation de pouvoir en cas d’urgence :
Je soussigné (e) …………………………………………………………………………………………...
Autorise Monsieur le Maire à prendre, en cas d’urgence ou dans l’impossibilité de
me joindre, toutes décisions (médecin, transport, hospitalisation, intervention
chirurgicale) nécessitées par l’état de santé de mon (mes) enfant (s).

Autorisation parentale de droit à l’image :
Je soussigné (e) …………………………………………………………………………………………...
donnons à la commune de la Flocellière, représentée par son Maire, l’autorisation
de reproduire ou de diffuser les photographies et vidéos mettant en scène mon
(mes) enfant (s). Ceci, pour les usages exclusifs suivants : presse locale et régionale,
bulletin municipal, site internet de la commune ou autre, Facebook, tracts. (Si vous
ne souhaitez pas que vos enfants apparaissent sur l’un des support précédent
merci de le rayer).
Nous précisons que les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la
reproduction ou la représentation de ces photos ne devront pas porter atteinte à la
réputation ou à la vie privée de mon (mes) enfant (s).

Nom / Prénom du ou des jeune(s) : ………………………………………….…………………….

Date :

Signature du représentant légal
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