SERVICE JEUNESSE

M airie d e Vauve r t

formulaire de réservation

C e ntre d e lo is ir s
Tél. 04 66 73 18 00
Rue du Chaillot – 30600
VAUVERT

Année 2021/2022

Vacances Toussaint 2021

Nom et prénom du responsable légal : ……………………………………………

tél. domicile : …………………………….
tél. portable : ……………………………..
tél. professionnel : ……………………….

Nom et Prénom de l'enfant : ……………………………………………………….

Pour rappel : les tarifs (votés par le conseil municipal)
Vauverdois
Quotien
familial
Adhésion
annuelle
Vacances
à la
semaine

0 ≤ QF ≤ 470 471 ≤ QF ≤ 730

Extérieurs
QF ≥ 731

0 ≤ QF ≤ 470

471 ≤ QF ≤ 730

QF ≥ 731

5,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

25,00 €

26,00 €

27,00 €

50,00 €

52,00 €

54,00 €

La participation aux activités au Service jeunesse ne sont soumises à aucune attestation de
vaccination ou test (seulement aux règles de distanciation sociale).
Pour autant, à compter du 30 septembre 2021, l’ensemble des sorties programmées par le
Service Jeunesse sont soumises à l’obligation d’être muni du QR code attestant d'une
vaccination complète, d'un test négatif de moins de 72h ou d'un certificat de rétablissement du
Covid-19 datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois pour tous les adolescents âgés de 12
ans et 2 mois et plus. En cas d’absence d’attestation, le jeune ne pourra pas participer à la
sortie et restera chez lui. Aucun remboursement ne sera consenti.

Vacances éducatives pour les 6e et 5e:
Semaine du 25 au 29 octobre 2021

Vacances éducatives pour les 4e et 3e:
Semaine du 2 au 5 novembre 2021

Vacances :
Semaine du 25 au 29 octobre 2021

Semaine du 2 au 5 novembre 2021

□

Vauverdois

□ Extérieur

Déduction bon CAF : ………………………
Total à payer : ……………………………….€
Paiement :

□ Chèque

□ Espèces
Date et signature :

