
 

FICHE D'INSCRIPTION    -    EMILIE DE RODAT    -    CLAE 2022/2023 

L’inscription est obligatoire pour bénéficier du forfait trimestriel ou annuel. 

Pour le forfait trimestriel, à retourner au début du trimestre, le chèque, à donner au moment de l’inscription, 

sera encaissé le dernier mois du trimestre correspondant. 

Pour le forfait annuel, à retourner avant le 1er octobre 2022, le paiement peut se faire en plusieurs fois (1 à 4 

chèques à donner au moment de l’inscription, préciser au dos le mois de l’encaissement). 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Septembre et début juillet non compris dans le forfait. 

** Septembre et début juillet compris dans le forfait. 
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Nom de l’enfant : …………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………… 

Tarifs 

 RESERVATION 

 40 jours 138 jours 

Quotient 
Familial (QF) 

* Forfait 
Trimestriel 

** Forfait 
Annuel 

0 à 320 30,00 € 103,50 € 

321 à 704 37,60 € 129,72 € 

705 à 1091 74,80 € 258,06 € 

1092 à 1699 130,40 € 449,88 € 

1700 à 1954 150,00 € 517,50 € 

1955 à 2209 187,60 € 647,22 € 

2210 et plus 225,00 € 776,25 € 

 

 * Forfait 
Trimestriel 

** Forfait 
Annuel 

Septembre Réel 

 

Trim 1    (Oct/Nov/Dec)  

Trim 2    (Janv/Fev/Mars)  

Trim 3    (Avr/Mai/Juin)  

Juillet Réel 

 

Nom et prénom du responsable : Signature : 

………………………………………………........ 

Date : ….………. / ……..….. / …..…..…. 

ASSQOT – CLAE EDR 

214 avenue de Lardenne, 31 100 Toulouse 

06 03 98 90 94    -    accueil-emiliederodat@assqot.com 
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