
COÛT  DES STAGES VACANCES

Pour les lavallois, les tarifs sont  basés sur les quotients familiaux sur présentation du code établi par la ville de Laval.

Si votre enfant n'est pas adhérent au CLEP pour la saison 2020/2021, il faut ajouter à ces tarifs le prix de l'adhésion à l'association 
(enfants = 12 € / adulte = 15 € / famille = 20 €). L'adhésion est valable pour une saison et vous permet  d'accéder à toutes les 
activités du CLEP, notamment la ludothèque. 
Possibilité de règlement avec tickets CAF, MSA, chèques vacances ou participations comités d'entreprise. 
 

FICHE   D'INSCRIPTION

A rendre au secrétariat accompagnée du règlement (joindre un justificatif  à jour si le code ville est inférieur à 7) 

NOM et PRENOM de l'enfant : …..............................................................................................................

Date de naissance : ..................................................................................................................................

Nom du responsable légal  : .....................................................................................................................

N° de Tél : ............................................... N° Tél (à joindre en cas d'urgence) : ..................................

Adresse : ...............................................................................

E-Mail famille : ..............................................................................…

E-Mail  jeune + 12 ans (dispositif CAF promeneur du Net): .................................................................................

N° allocataire CAF (obligatoire)  : …...................................... Code ville  : …................

Enfant avec une reconnaissance de handicap :  r OUI   r NON             Si oui, allocataire A.E.E.H  :      r OUI    r NON 

S'inscrit au stage :

N° : ........... du ........................................................  au....................................................

N° : .......... du ........................................................  au....................................................

Autorise mon enfant à rentrer seul à la fin de la journée de stage r OUI r NON 

r est déjà adhérent en 2020/2021      
r devient adhérent au CLEP pour la saison 2020/2021 (Fiche d'adhésion à remplir)

Montant total à régler  : …...........................

r espèces     r Chèque

Autorisation de captation d'images  : oui   r               non r  
      

En cas de nombre d'inscrits insuffisant, le CLEP se réserve le droit d'annuler le stage vacances.

                                                                  Date  :                       Signature  :

www.clep-laval.fr
02-43-56-41-31

CODES 1-2 CODES 3-4 CODES 5-6 CODES 7-8 Hors 
Laval

Stage 1 à 6 45€ 55€ 60€ 65€

http://www.clep-laval.fr/
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