Communauté de communes du Pays de Ribeauvillé
Service Enfance Jeunesse
1 rue Pierre de Coubertin - 68150 Ribeauvillé

( 03 68 89 00 15

²

Horaires :

²

Inscriptions et annulations :

ACCUEIL ESTIVAL ETE 2021

Les Accueils de Loisirs se déroulent de 7h30 à 18h. La structure d’accueil dépendra des places disponibles et de la commune de résidence.

Les premières inscriptions pour l’été 2021 s’effectuent obligatoirement de manière dématérialisée auprès de la Communauté de Communes. Les dossiers
d’inscriptions sont téléchargeables et modifiables avant d’être renvoyés par mail à l’adresse suivante :
secretariat.animation@cc-ribeauville.fr
La première période d’inscription est ouverte du 28 mai au 27 juin. Les inscriptions libres seront possibles à partir du 7 juillet
Le dossier d’inscription de chaque enfant à l’Accueil Estival devra comprendre :
1 fiche de renseignement dûment complétée et signée
•
1 bulletin d’inscription dûment complété et signé (disponible à partir du 28 mai)
•
Le numéro d’allocataire CAF devra figurer sur la fiche de renseignements, à défaut fournir l’avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019
•
La notification des droits pour l’aide au temps libre pour les bénéficiaires
•
Une modulation sera appliquée aux tarifs de base en fonction des revenus nets mensuels du foyer :
•
•
•
•

Moins de 2589 €/mois : Tarif de base -12 %
Entre 2590 et 3867 € : Tarif de base
Entre 3868 et 5999 €/mois : Tarif de base +10 %
6000€ et plus /mois : Tarif de base +15 %

À défaut de présentation de l’ensemble des pièces nécessaires au moment de la facturation, la majoration de 15 % sera appliquée.
Les inscriptions se font à la journée ou à la semaine. Les inscriptions complémentaires ou les modifications doivent être formulées selon les délais du règlement
en vigueur, la veille avant 16h30 dernier délai auprès de l’équipe d’accueil. Attention : les repas spécifiques (allergies – pique niques – repas sans viande –
d’activités …) sont à commander ou décommander l’avant-veille avant 16h30. Se renseigner auprès de la structure.
Toute inscription non décommandée selon les délais du règlement en vigueur reste due. A défaut, les frais d’accueil ainsi que les repas seront facturés dans leur
intégralité.
²
•
•
•
•

Tarifs pour les Accueils de Loisirs :

Tarif de base pour une journée (repas compris) : 21€
Tarif de base pour une semaine (repas compris) : 101 €
Tarif de base pour la semaine du 12 au 16/07 (repas compris) : 81€
Tarif sortie : 6€

Afin que les enfants puissent vivre pleinement toutes leurs activités en assurant leur sécurité sanitaire, veuillez fournir chaque jour les affaires
suivantes :
•
•
•
•
•
•

1 paire de chaussures fermées type baskets ou chaussures de marche ainsi qu’une paire de chaussettes
1 sac à dos contenant : 1 casquette ; 1 crème solaire ; 1 gourde ; des vêtements de rechange, 1 veste de pluie, un maillot de bain et une serviette
Pour les enfants à partir de 6 ans, 3 masques par jour (pour changer toutes les 4 heures),
1 paquet de mouchoirs, 1 sac pour les affaires sales,
Facultatif : 1 drap, 1 couverture et 1 oreiller pour les enfants faisant la sieste
1 paire de chaussons ou de claquettes pour l’intérieur, 1 casque de vélo pour les vélos prêtés par le structure

Toutes les affaires seront marquées au nom de l’enfant et adaptées à la météo ainsi qu’aux activités
Nom et prénom de l’enfant :

Date de naissance :

Classe en juin 2021 :

Problèmes particuliers à signaler (allergies, maladies…) : ….…………………….…………………………………………………...
Structure souhaitée (Bennwihr-Guémar-Ostheim-Ribeauvillé-Riquewihr-Rodern) : …………………………………………………………
Semaine
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
du 7 au 9 Juillet
Jours scolaires
du 12 au 16 Juillet
Férié
du 19 au 23 Juillet
du 26 au 30 juillet
du 2 au 6 Août
du 9 au 13 Août
du 16 au 20 Août
du 23 au 27 Août
Attention, la structure vous sera confirmée ultérieurement selon les places disponibles de la commune de résidence, une liste d’attente
permettra de contacter les familles n’ayant éventuellement pas obtenu de place.
Pour une première inscription à l’accueil estival 2021, cette fiche doit obligatoirement être accompagnée de la fiche individuelle de
renseignements. En l’absence de cette dernière, l’inscription ne peut être prise en compte.
Date :

Signature :
(Si vous n’imprimez pas indiquez vos noms et prénom)

