Camps d’été Leff Armor Communauté 2022

Arradon du 4 au 8 juillet

La mer chaude du Morbihan pour les 11-14 ans

Camaret du 11 au 15 juillet

Plages et activités au bout du monde pour les 11-14 ans

Rennes du 18 au 22 juillet

Au parc des Gayeulles : piscine, patinoire, accrobranche, etc ... pour les 13 ans et plus

Camps d’été 2022 : fiche de pré-inscription
Merci de remplir cette fiche de pré-inscription et me la renvoyer par mail ou de la déposer au Moulin de Blanchardeau pour le mardi 30
mai au plus tard. Cette fiche ne vaut pas inscription définitive.
Vous serez tenus informés par courriel de la validation ou non de votre inscription pour lundi 6 juin au plus tard. Un dossier sera alors à
compléter pour valider l’inscription définitivement.
Ceux qui n’auront pas fait de pré-inscription ou qui n’auront pas rendu leur dossier dans les temps, pourront me contacter à partir du
mardi 7 juin dans la limite des places disponibles.

Renseignements obligatoires
Nom de l’enfant : ……………………………………………………………..

Prénom de l’enfant : ………………………………………………………………….

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

Commune de résidence : …………………………………………………………..

Nom du père : …………………………………………………………………..

Prénom du père : ……………………………………………………………………….

Téléphone : ………………………………………………………………………

Courriel : …………………………………….………@………………………………….

Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom de la mère : ………………………………………………………………

Prénom de la mère : …………………………………….…………………………….

Téléphone : ………………………………………………………………………

Courriel : …………………………………….………@………………………………….

Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ressortissant CAF. Précisez votre quotient familial : ………………………….€ (si non indiqué, le tarif maximum sera retenu)
Ressortissant MSA
Résident hors Leff Armor communauté

Les propositions de camps
5 jours à Arradon du 4 au 8 juillet (11 ans révolus -14 ans)

choix n°.....

5 jours à Camaret du 11 au 15 juillet (11 ans révolus -14 ans)

choix n°……..

5 jours à Rennes du 18 au 22 juillet (13 ans révolus et +)

choix n°……..

Merci de cocher la case de votre choix.

Merci d’indiquer un choix numéro 2, au cas où le choix
numéro 1 soit complet.

Si votre enfant souhaite partir avec un copain/copine,
merci d’indiquer son nom et prénom :
……………………………………………………………………………………...

Les tarifs
Le coût de la journée est calculée en fonction de votre Quotient Familial (QF) :
QFx0.028 = tarif journée x 5 jours
(Dans la limite plancher 21€ et plafond 29.40€). Les Bons VACAF sont acceptés
Pour les familles extérieures à Leff Armor Communauté, le coût journée est de 35€

QF Minimum

21.€

QF maximum

29.40€

Coût
Journée

