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Du Lundi 20 aujeudi 23 DécembreEt

Du Lundi 27 aujeudi 30 Décembre2021

Del3h30àl7h30

Les Vendredis 24 et 31 Décembre2021

De9HOOàl2hOO

DATES D'INSCRIPTIONS

Du Lundi 29 Novembre

au Vendredi 10 Décembre2021

De 14h00 à17HOO
A 1 Espace Socioculturel des Acacias
Paiement àl'inscription obligatoirement

P.N.Î



République Française- DépartementduNord - ArTondissement de Valenciennes

COMMUNE d'ABSCON
Centre Admmistratif- 1, nie Louis Pasteur- 59215 Abscon

Téléphone: 03.27.36.33.99 - Télécopie: 03.27,36.38.80

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT

ENFANTSÀGÈSDE6,A 16.4NS

DVLUHD120AUVENDREDIS1 DECEMBRE2011

Cette année, i'accueil de loisirs fonctionnera du Luntîi 20 au Vcndredi 31 Décembre 2021 Jnclus. dii
lundi au Jeudi de 13 H30 à 17H 30 sans intemiption avec le goûter et les Vendredis 24 et 31 Décembre de
9h00 n12h00.

Les enfants seront accueillis àl'écoleélémentiiireMarius Assez pour les 6 à16 iins.

Cet acciieil est réservéaiix enfants âgéstle 6 à 16 ans révolus au premierjoiir de l'accueil.

Sa capacité d'accueil est limitée à 120 enfants de 6 à 16 ans. Seront donc satisfaites les demandes
d'inscription reçues dans la limite de ce nombre, sous réserveqiie les droits aient étépayésàl'inscription.

DATES D'INSCRIPTIQNS
du Lundi 29 Novenibre au Vendredi 10 Décembre2021
De 14h00 à17h00 àl'Espace Sociociilturel des Acacias

La pailicipation fuiancière des parents est variable ; elie est définie en fonction des revenus de l'année2019
figurant sur l'avis d'imposition ou de non imposition, comme indiqiié aii verso. La non productso» de l'avis entraîne
1 application dii tarif D. Ccs tarifs s'appliquent aux enfants scolarisés ou domiciliésàABSCON ou dont ]a giirde
est confiée officiellement àun parent pendant la durée de l'accueil (dans ce cas; iin extrait diijiigeinent doit être
foiimi). Dans le cas contraire, les prix sont triplés.

Paiement obligatoire àl'inscription par chèque

Sj!.ol'tLI'e_.ii" «Serviççenfance ct Jeuncsse »ou en nuinéraire,

L'inscription sera prise en compte dès lors que l'inscnption poi'te sur i'intégralitéde l'accueil.

La participation sera remboursée pour toiite ftbsence d'au moins cinq ioLirs coiisécutifs _ou d'une semaine
çalendairecompleîe, sous réserve au'elle soit jiistifiéeoar un certificat médical OLI toitte autre pièce, étantentendu que
lesjoursdont il estquestion sontdesjoiirsde fonctiomiement de l'Eiccueii etnon pasdesjourscalendaires.

La Commiitie déclinetoute responsabilité en cas de vol d'objets apparteuant aux enfants inscrits, que le vol aiE
étécommisà l'intérieurouàl'extérieurdes locaiix coninuinaux frécjiientés.

Fait àABSCON, 1e 16 Novembre 2021



ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT

Du Lundi 20 au Ventlredi 31 Décembre2021

DROITS D'INSCRIPTION
(déterminésen fonction des revenus et du nombre d'enfants)

i-PLAFONDS ANNUELS DES RESSOURCES :

Les revenus pris en considération sont ceux de 1 année 2020, ligne «revenu imposable ».
L avis d iinposition ou de non imposition sur les revenus 2019 est àproduire obligatoiremeut.
A défaut, lc tarif D sera appliqué.

Le revenitàpreiidre eiîcompte siir i'avis estlene! imposable teî qit'sndiquésïir les avis d'impositioiî
ou de uoti imposition, c est'à-cfire le reveiiii imposable après(îédiictioit ffes 10 % et des charges.

II-TARIFS DIFFÈRENC1ÈSDES DROITS D'INSCRIPTION :

Iiiscriptions pour l'intégralitédu centre (1Ûjniirs).

JlES-EIïFÀ Éd:

2°) ^SJBIUTÉSU'INSCRiFTIOÎ^ :

[nscription poiir la ciiirée intégrale de chaque accueil.
Inscriptions acceptées dans la limite des piaces disponibles. Cette limite atteinte, les
demaiides non satisfaites seront en liste d'attente.
Acceptation de cetles-ci en fonction des défections constatées, selon l'ordre de priorité
suivant : Familles domiciliéesàAbscon ou enfants scolarisés sur la cominune.

3') RRMBOURSEMENT bÉS-DROitS'ÈN'CA§ÏÎ'XBS@^|:

Remboursement des droits pour toute absence d'au moins cinq jours consécufifs sous
réserve qu clle soit justiïïéepiir un certificat médical ou uoe autre pièce probiinte, étant
entendu que tes jours tlont il cst question sont des jours pendant lesquels l'accueil est assuré.

NOMBRE
D'ENFANTS

DU
^EÈME FOYER

REVENUS
OUVRANT DKOIT

AU TAJEUP
DU BARÈME A

REVENUS
OUVRANT DROIT

AU TARBF
DU BAREME B

REVENUS
OUVRANT DROIT

AU TARIF
DU BARÈME C

REVENUS
EMPOSANT
LE TARTF

DU BAREME D
UD ii6i3€ 16 908 € 23 523 €

revenus supéneurs
àceux du
BarÊmeC

deus 129536 19 407 € 26 -164 €
trois 14 291 € 21 906€ 29 405 E

quatre 15 630 C 24 406 e 32 347 €
cing 17 036 € 26 903 e 35 287 €

pareafant en plus 133S€ 25016 29366

NOMBRE
D'ENFANTS
INSCRITS

TARTF A TARIF B TARJF C TARIF D

lOjours 1 jour lOjours Ijour lOjours Ijour lûjours Ijour
Un 22.50 C 2.256 25.50 € 2.55 € 28.50 6 2.85 i 29.SO € 2.95 C

Deux 38.50 6 3.856 42.50 6 4.25C 47.50 6 4.75 € 50.50 € 5.05 C
Troîs 47.50 6 4.756 s2.so e 5.256 58.00 C 5.80 e 63.00 6 6.306

Quiltre 54.50 € 5,456 61.50 e 6.15e ii9.ao e 6.906 73.00 C 7.30 €
Cinq 59.50 E 5.956 68.50 € 6.856 75.0»6 7.50 C 80.00t 8.00 e



PAIEMENT A L'INSCRIPTION

,....^En"",^:Eteml..,..,.,,.
Le dossier est àremplir sur place pour les premières demandes

* Photo de l'enfant,

* Carnet de santé,

* Attestation d'assurance «Responsabilité civile »,

* Jugement de divorce le cas échéantpour attester de

l'autoritéparentale et du domicile de l'enfant,

* Avis d'imposition 2020 sur lesrevenus 2019,
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