
ACCUEIL DE LOISIRS - CENTRE AERE 

ECOLE MATERNELLE LES PLATANES 

du lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre 

2022 (INSCRIPTION A LA SEMAINE) 

Nom et Prénom de l'enfant 

ATTENTION ! LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITE 

Si un dossier a été déposé en début d'année, un courriel et/ou un courrier pour confirmer 

les dates d'inscription sera suffisant. 

Le présent dossier doit être retourné complet impérativement pour le lundi précédant 

l'organisation de la session, soit par courriel soit à déposer en mairie. 

Vous avez la possibilité de le remplir en ligne. 

Tarifs 
- revenus de O à 15 000 €:
- revenus de 15 001 à 30 000 € :
- revenus de 30 001 à 40 000 €:
- revenus supérieurs à 40 000 € :

Aides CCAS 

85 € par semaine 
90 € par semaine 
95 € par semaine 

100 € par semaine 

quotient familial inférieur à 500 € = 9 €/jour 
quotient familial compris entre 500,01 € et 600 € = 7 €/jour 
quotient familial compris entre 601,01 € et 700 € = 6 €/jour 
quotient familial compris entre 700,01 € et 800 € = 4 €/jour 
quotient familial compris entre 800,01 € et 900 € = 2 €/jour. 

- le quotient familial est calculé sur la base du revenu fiscal de référence de l'année N-1
- la participation est versée uniquement aux habitants de FONTOY inscrivant leurs enfants aù centre aéré

de FONTOY. Toute participation à un centre aéré extérieur est exclue.

Pièces à joindre 

Justificatifs aides CAF et comité d'entreprise (les chèques vacances ne sont pas acceptés) 
Copie de votre avis d'imposition sur les revenus de l'année 2021 (copie du certificat de rémunération 
luxembourgeoise le cas échéant) 
Adresse mail obligatoire pour l'envoi des factures 
Règlement à l'inscription 
Cotisation par famille et par an : 17 € 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ACCEPTE 
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