ÉCOLE INTERNATIONALE ERIDAN
Fiche d’inscription
La plage horaire des « vacances récréatives anglophones » est 9h00 – 16h30 avec possibilité d’une
garderie dès 8h00 le matin et jusqu’à 18h00 le soir. Chaque famille peut moduler ces horaires en fonction
du rythme de l’enfant, sous réserve de nous prévenir à l’inscription.
RENSEIGNEMENTS
Nom ……………………………………Prénom…………………………………………
Niveau d’Anglais……………………….Ecole fréquentée……………………………….
Date et lieu de naissance .....................................................................................................
Nationalité .....................................................................................……………………….
Adresse ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Email.......................................................................................................................................................
Téléphone ...........................................................................................................................
Par quel intermédiaire avez-vous connu le centre aéré………………………………………………..
DATES
Vacances du 06 au 10 juillet - du 13 au 17 juillet et du 20 au 24 Juillet 2020
TARIFS (Plein tarif 1ère semaine -10% pour les semaines supplémentaires)
1ère semaine
du 06 au 10 juillet
mi temps
temps plein

Enfants
Extérieurs
130
160

Enfants ERIDAN
110
140

2ème semaine (-10%)
du 13 au 17 juillet
mi temps 110 ou (-10% 99)
temps plein 140 ou (-10% 126)

100 ou (-10% 90)
120 ou (-10% 108)

3ème semaine (-10%)
Du 20 au 24 juillet
mi-temps
Plein temps

110 ou (-10% 99)
140 ou (-10% 126)

En sus :
forfait garderie :
forfait soutien :

130 ou (-10% 117)
160 ou (-10% 144)

20€ (16€ semaine supplémentaire)
70€ (60€ semaine supplémentaire)

La garderie fonctionne de 8h à 9h et de 16h30 à 18h

INSCRIPTION
Je soussigné(e) ....................................................................................................................
père et/ou mère de l’enfant .................................................................................................
déclare inscrire pour les « Vacances Récréatives » leur(s) enfant(s).
 semaine du 06 au 10 juillet :   semaine du 13 au 17 juillet : 
 semaine du 20 au 24 juillet : 
 Temps Plein  Mi-Temps
avec les horaires suivants : ……h…… à ……h……
et est inscrit en :
 Garderie matin

 Garderie soir

 Repas cantine 

Soutien

Prévoir le goûter de votre enfant pour le matin et/ou l’après-midi, bouteille d’eau et casquette.
Fait à .......................................................... le ...................................................
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

