
FICHE D’ADHESION 2017

 Famille (5 €)

N° adhérent :                     
31 Rue de Cambis - 30340 SALINDRES
 04.66.85.61.21 
 04.66.85.97.99
 cour.miracles@wanadoo.fr
 www.cscsalindres.centres-sociau  x.fr

Nom Prénom (parents/adultes) : .........................................................................................................................

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

..........................................................................................................................................................................

Code postal : .................................. Ville : .............................................    

Courriel : ...............................................................................................................................................

Téléphone fixe :  ...............................................    Téléphone portable : ...............................................

Téléphone professionnel : ..........................................

Composition familiale :
(enfants)

Situation de famille :

  Célibat   Mariage   Divorce   Concubinage   Veuvage

Profession :  ......................................................

N° allocataire ....................................................

Nom Mutuelle :..................................................        N° Mutuelle : ......................................................

N° Sécurité Sociale :.......................................................................

Date : .....................................                                     Signature :

Conformément à la loi Informatique et Libertés en date du 6 janvier 1978, vous disposez par ailleurs d'un droit d'accès, de rectification, de
modification et de suppression concernant les données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit en nous contactant par écrit à l’adresse
de notre siège social.

31 rue de Cambis
30340 SALINDRES
Tél. : 04.66.85.61.21 
Fax : 04.66.85.97.99
* cour.miracles@wanadoo.fr
 www.cscsalindres.centres-sociaux  .fr

Le Centre social et culturel « La Cour des Miracles » vous présente

ses 2 Accueils de Loisirs Sans Hébergement

   un accueil pour les enfants de 3 à 13 ans les mercredis
après l'école, et les vacances scolaires de 7 h 30 à 18 h 30
(fermeture pour les vacances de Noël).
L'équipe d'animation propose des animations pour les enfants  toute la
journée.

   un accueil pour les jeunes de 11 à 18 ans les mercredis
de 14 h à 18 h, et les vacances scolaires (fermeture au mois d'août),

au centre social et culturel.
L'espace jeunes est un lieu d'écoute, d'échange, d'information, où des

projets, des séjours, des sorties, des soirées sont décidés
pour et par les jeunes.

Inscriptions :

Vous pouvez inscrire vos enfants au Centre Social et Culturel « La Cour des Miracles » :
au 04 66 85 61 21, demandez Sandra ou Laetitia
Un dossier d'inscription est à retirer au centre.

                       Membre de la fédération des centres sociaux du Languedoc Roussillon                                                                                         Membre de la fédération des centres sociaux du Languedoc Roussillon

ACTIVITES :
A cocher

Adultes
Familles

Enfance Jeunesse    Autre

Nom Prénom Date de naissance

J’autorise  le  Centre  Social  et  Culturel  « La  Cour  des  Miracles »  à  utiliser  les  photos  et/ou  films  de
mon/mes  enfant(s)  sur  les  documents  diffusés  par  la  structure  (Site  Internet,  Journal,  compte  rendu
d’activités, expositions photos, …).

Signature :

mailto:cour.miracles@wanadoo.fr
http://www.centresocialsalindres.net/
mailto:cour.miracles@wanadoo.fr
http://www.centresocialsalindres.net/


INFORMATIONS A.L.S.H. 3/13 ans :

Les inscriptions sont obligatoires. Pour les mercredis, les inscriptions se font jusqu'au lundi soir précédent.
Pour les périodes de vacances scolaires, elles démarrent chaque lundi qui suit une période de vacances. 

Horaires d’accueil : 

Accueil échelonné entre 7 h 30 et 9 h le matin, et de 13 h à 14 h l’après-midi.
Départ de 11 h 30 à 12 h 15, de 13 h et 14 h, et de 17 h à 18 h 30.
Pour des raisons évidentes d’organisation, nous demandons aux familles de respecter ces horaires.

Tarifs et facturation A.L.S.H. 3/13 ans :

TARIFS ½ journée Journée

Sans aide CAF 9,00 € 13,30 €

Avec aide CAF à 1,50 € 8,50 €    (soit 7,00 €) 12,50 €    (soit 9,50 €)

Avec aide CAF à 2,00 € 8,00 €    (soit 6,00 €) 12,00 €    (soit 8,00 €)

Lorsque l’enfant prend le repas du midi, il est facturé une journée complète.

Le règlement : 
 Pour les mercredis, chaque fin de mois à réception de la facture.
 Pour les vacances, le règlement se fait à la semaine auprès du directeur du centre de loisirs, 

Une facture est établie à la fin des vacances.

Une adhésion de 5 €, à l'association, vous sera demandée.

L’équipe du Centre Social et Culturel « La Cour des Miracles » reste à votre disposition pour toute demande
ou renseignement complémentaire.

                       Membre de la fédération des centres sociaux du Languedoc Roussillon                                                                                         Membre de la fédération des centres sociaux du Languedoc Roussillon

Tarifs A.L.S.H. 11/ 17 ans (mercredis et vacances scolaires sur place) :

½ journée Journée
Sans aide CAF 3,00 € 6,00 €
Bon CAF 1,50 € déduit 1,50 € 3,00 €
Bon CAF 2 € déduit 1,00 € 2,00 €

Pour les soirées, les sorties et autres moments particuliers, les tarifs sont calculés selon le coût de 
l'animation.


