
  

 

MODALITE INSCRIPTION -TARIFS 

2021 

  








 

 



TARIFICATION 
Les tarifs journées sont calculés en fonction de votre quotient familial et de votre lieu d’habitation.  
(pour plus de tarifs, merci de contacter le centre). 

 

Quotient  

familial 

Communauté Urbaine d’Alençon 

Journée Demi journée Demi journée + Repas 

0 à 399 7.00 € 3.90 € 6.10 € 

400 à 699 8.30 € 4.70 € 7.30 € 

700 à 999 9.60 € 5.40 € 8.40 € 

1000 à 1199 10.90 € 6.10 € 9.50 € 

Plus de 

1200 

12.20 € 6.90 € 10.70 € 

Quotient     

familial 
Hors Communauté Urbaine d’Alençon  

0 à 399 11.80 € 6.50 € 10.30 € 

400 à 699 13.00 € 7.30 € 11.50 € 

700 à 999 14.20 € 8.00 € 12.60 € 

1000 à 1199  15.40 € 8.60 €  13.60 € 

Plus de 

1200 

16.60 € 9.30 €  14.70 €  

Nous acceptons différents moyens de paiement tels que : les chèques bancaires, les chèques       

vacances ANCV, les tickets CESU, l’espèce (venir avec l’appoint) et virements.  

Devis et échéanciers sur demande après validation de la direction. 

Un livret d’inscription doit être complété avant le début de l’accueil des enfants. Plusieurs options sont possible 
pour remplir le livret : 

3 Directement au centre de loisirs du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. 

3 Via notre site internet centrerhcv.laliguenormandie.org en téléchargeant les documents. 

 

Afin que le dossier soit complet nous demandons les pièces suivantes : 

3 Justificatif de domicile 

3 Attestation du quotient familial CAF/MSA 

3 Carnet de santé de l’enfant ou certificat médical de mise à jour des vaccins 

Un acompte de 50 % est demandé à l’inscription des enfants. Les tickets loisirs sont à donner à l’ins-
cription. La fiche de présence fait preuve de l’engagement auprès du centre. Il est impératif de préve-
nir en cas d’absence auquel cas la journée prévue sera facturée.  En fonction des effectifs, toutes 
familles arrivant au Centre sans avoir rendu la fiche de présence et réglé l’acompte pourront se voir 


