
  
  
          

NOM / PRENOM :                                                                          

 
Date de Naissance :                                          
 

 
Enfant, frères et soeurs ou parents adhérents CSC LAETITIA 2020-21  oui  non                 
Enfant déjà venu au club ados sur 2019-20                          oui  non    
1ère inscription aux activités vacances                   oui  non    
 
Rappel : le pique-nique est fourni par la famille, en cas de sortie pensez à donner un titre de transport à votre enfant 
 

Activités Tarifs 

Sports Collectifs A1 

19/10  10h-17h  

Atelier Fusée / Voiture B2 

19/10  14h-17h  

 Kin Ball A1 

20/10 10h-17h  

 "Make Up" et "Nail Art" B2 

20/10 14h- 17h  

Soirée Pizza /ciné B2 

20/10 19h-22h  

Découvre tes talents d’acteur ! A1 

21/10 10h- 17h  

Laser Game B4 

22/10 14h-17h  

Escape Game Sportif A1 

22/10 10h- 17h  

Stage "le meilleur pâtissier" A3 

22/10 10h- 17h  

Dans la peau d’un reporter A1 

23/10 10h- 17h  

Stage "le meilleur pâtissier"  B3 

23/10 14h-18h  

 
 
 

 

Règlement 
 

 

 
Nb de jours réservés :………………………………………. 
 
 

QF de la famille :……………………………………………. 
 

 

(Justificatif  de tarif à fournir attestation CAF, MSA ou avis d’imposition) 
 

*la grille tarifaire est établie au quotient familial, selon la catégorie de 
l’activité choisie. Possibilité de venir à la journée (A) ou la demi-
journée.(B) . Voir tableau ci-dessous. 
 
 
 

 

 Total  :                                           …………………..€                                    
 
 Adhésion 2020-21  :                      ………17€.……..€ 
 
 TOTAL A REGLER :                      ……………………€                                
 

Règlement possible en 2 fois (par chèque, espèce ANCV) 

  
Règlement 1 : …………………….. Mode : …….…………. 
 
 Règlement 2 : ……………  ……….Mode : ……………..… 
 
 

 
Grille tarifaire 2020-21 
  

 A1 B1 A2 B2 A3 B3 A4 B4 A5 B5 

QF de 0 à 309 2,90 1,45 3,86 2,41 4,81 3,36 5,80 4,35 6,76 5.31 
QF de 310 à 592 5,85 2,93 7,78 4,86 9,71 6,79 11,70 8,78 13,63 10,71 
QF de 593 à 800 9,45 4,73 12,57 7,84 15,69 10,96 18,90 14,18 22,02 17,29 
QF de 801 à 1000 11,65 5,83 15,49 9,67 19,34 13,51 23,30 17,48 27,14 21,32 
QF de 1001 à 1400 13,80 6,90 18,35 11,45 22,91 16,01 27,60 20,70 32,15 25,25 
QF de 1401 à 1900 16,00 8,00 21,28 13,28 26,56 18,56 32,00 24,00 37,28 29,28 

QF de 1901 et + 17,50 8,75 23,28 14,53 29,05 20,30 35,00 26,25 40,78 32,03 
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Club Ados 

AUTOMNE 2020 
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MODALITES D’INSCRIPTIONS CLUB ADOS 2020-21 
Vacances    d’automne 2020

 

Rappel de fonctionnement 

Pour le club ados, les jeunes sont accueillis à la journée ou à la demi-journée selon l’activité. La restauration du midi n’est pas 

proposée, nous demandons aux familles de fournir un pique-nique pour le déjeuner. En cas de sorties, merci de prévoir un titre 

de transport (aller-retour) 

 

Communication  

centredeloisirs@laetitia-nantes.fr 

Une adresse unique pour communiquer avec l’ensemble de l’équipe (la direction, les animateurs, le secrétariat). A utiliser pour 

une annulation prévue ou de dernière minute, une question sur le fonctionnement, les inscriptions…) 
 

Dates d’ouvertures des inscriptions 
 

Les inscriptions seront ouvertes pour tous, sans distinction de priorité, le mardi 16 juin à 10h, via le formulaire mis en ligne 

sur notre site. L’info sera également envoyée par mail aux adhérents 2019-20. 

 

Traitement des inscriptions 
* 

Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid 19, les modalités sont modifiées, nos locaux sont fermés au public jusqu’à 

nouvel ordre. Les inscriptions se feront à distance. 

 

1) A l’ouverture des inscriptions vous pourrez remplir votre demande via le formulaire en ligne, sur le site ou via le 

mail reçu si vous êtes adhérents. 

2) Il vous sera demandé d’envoyer les pièces du dossier, préalablement numérisées à centredeloisirs@laetitia-

nantes.fr 

3) Les inscriptions seront ensuite enregistrées dans l’ordre d’arrivée, vous recevrez une confirmation par mail 

4) Les règlements seront à déposer dans la boîte aux lettres du CSC Laetitia (chèques, chèques vacances ANCV 

acceptés) 
 

 

Nous aurons besoin du dossier complet, même s’il est inscrit à une activité à l’année. Les documents demandés sont différents. 

Un dossier complet c’est, pour chaque enfant inscrit :  

 

- 1 dossier « club ados », complété et signé 

- 1 fiche sanitaire, complétée et signée 

- 1 fiche d’inscription avec les dates souhaitées  

- Un justificatif de quotient familial pour le tarif (attestation CAF, MSA ou copie du dernier avis 

d’imposition). 

A défaut le tarif maximum sera appliqué. 

- Le règlement correspondant à l’ensemble des journées et à l’adhésion annuelle (17€ par enfant pour 

2020-21) 
 

 

Annulation et remboursement 

Une journée peut être remboursée si nous sommes prévenus 1 semaine avant, par mail ou sur présentation d’un certificat 

médical. 
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