
FICHE D'INSCRIPTION MERCREDI CENTRE DE LOISIRS APRES MIDI 

Troisième trimestre 2021/2022 - Lardenne 

Inscription obligatoire avant le 28 mars pour le forfait trimestre ou la veille au plus tard par la ½ journée. 

Merci de cocher les jours de réservation et de nous retourner cette fiche accompagnée du règlement. 

DATE X 

06 avr  

13 avr  

20 avr  

11 mai  

18 mai  

25 mai  

01 juin  

08 juin  

15 juin  

22 juin  

29 juin  

06 juil  
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DATE X 

06 avr  

13 avr  

20 avr  

11 mai  

18 mai  
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15 juin  

22 juin  
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06 juil  

 

 

  

Nom et prénom de l’enfant : 

…………………………………………………………………………………. 

Age : ……………………………………………………………………….. 

Rappel de votre numéro d’adhérent CAF : 

………………….............................................................. 

Attention 

Pour les tarifs à la ½ journée, prévoir 6 € 

supplémentaire pour les jours de sortie : 

 

 20 avril (tous) 

 11 mai (CP – CE1) 

 18 mai (CE2 – CM2) 

 29 juin (tous) 

 

Si vous inscrivez votre enfant sur le centre de 

loisirs, il participera automatiquement à toute 

sortie prévue à la date en question sous réserve 

des places disponibles pour les inscriptions 

prises au dernier moment. 

Quotient familial de 
janvier 2021 

Prix à la 
½journée 

Prix au 
trimestre 

000-400 3,5 € 36 € 

400-600 5,0 € 48 € 

600-800 6,0 € 60 € 

800+ 8,0 € 84 € 

 
Nom et prénom du responsable :  Signature : 

………………………………………………........ 

Date : ….………. / ……..….. / …..…..…. 

ASSQOT 

20 chemin de Rocamadour 

31 100 Toulouse 

05 61 49 47 72 

accueil-lardenne@assqot.com 
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 Pas de paiement avec la fiche = Pas d'inscription. 
Votre enfant ne sera pas accepté. 
 

 Inscription avant le lundi 28 mars pour le trimestre. 
 

 Inscription la veille au plus tard pour les inscriptions à 
la demi-journée accompagnée du règlement. 
 

 Les parents qui viennent récupérer leur enfant après 
13h30 auront la demi-journée facturée. 
 

 L'ouverture des portes se fait à 16h. Cas particulier 
pour ceux qui ont sport, possibilité de venir récupérer 
leur enfant à 15h30 à condition d'avoir averti le centre 
de loisirs au moins la veille. 
 

 Date des sorties : le 20 avril et le 29 juin pour tous, le 
11 mai pour les CP – CE1 et le 18 mai pour les CE2 – 
CM2. Prévoir 6 € en plus si vous êtes au tarif à la demi-
journée. 
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