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INSCRIPTION POUR LE CENTRE DE LOISIRS 2018 
NANÇAY – NEUVY-sur-BARANGEON 

 
 Madame, Monsieur,  
 
 Cette année, le centre de loisirs, aura lieu du 09 au 27 juillet 2018 à Neuvy-sur-Barangeon. Afin 
de pouvoir recruter le nombre d’animateurs réglementaires et organiser les sorties en fonction des âges, 
nous vous demandons de bien vouloir inscrire votre ou vos enfants(s) (de 4 à 15 ans) au plus tard : 
 

le vendredi 13 avril 2018 (dernier délai) 
 

en nous retournant les fiches d’inscription et sanitaire (ci-jointes) et l’attestation d’assurance extrascolaire 
accompagnées de votre règlement, non remboursable. 

Aucune inscription ne sera prise en compte en cas de dossier incomplet. 
 

Les inscriptions se font uniquement sur 2 semaines ou 3 semaines.  
Les tarifs sont modulables en fonction de votre quotient familial. 

 

Quotient Familial 
au 1er janvier 2018 

≤ 400 € 401€ ≤ QF ≤ 586€ ≥ 587 € 

Nançay 
Neuvy 

 2 semaines 105 115 125 

3 semaines 150 165 180 

 
Extérieurs 

2 semaines 110 120 130 

3 semaines 160 175 190 

(Pour le règlement possibilité de faire 3 chèques maximum, le 1er étant débité à l’inscription) 
 

Cette année tous les enfants auront la possibilité d’aller camper : 
- les 4-8 ans à la Grande Garenne à Neuvy sur Barangeon du lundi 23 au mercredi 25 

juillet (avec possibilité de reprendre les enfants le soir à 17 h pour ceux qui ne 
désirent pas dormir sur place) 

- les 9-15 ans dans un camp extérieur non défini à ce jour du lundi 16 au jeudi 19 juillet. 
 

Peuvent venir en déduction, les aides de votre comité d’entreprise ou autre. Renseignez-vous sur 
vos droits auprès  des organismes correspondants. 

 

 Comme chaque année, les Communes de Nançay et de Neuvy, la Caisse d’Allocations Familiales 
et le Conseil Départemental participent au financement du Centre de Loisirs. 
 

 Vous remerciant à l’avance, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleurs 
sentiments. 

 
Le Maire de Nançay,       Le Maire de Neuvy, 

 

mailto:mairiedenancay@wanadoo.fr
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FICHE INSCRIPTION  
(à retourner à la mairie de votre commune) 

 
Je soussigné ….. 
 
Nom, Prénom du père       Nom, Prénom de la mère 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

Profession du père        Profession de la mère 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

Adresse 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

N° téléphone         Mail : 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

N° de sécurité sociale        N° d’allocataire à la C.A.F 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
demande l’inscription de : 
 
 

Nom, prénom 
 

Date de 
naissance 

 
du 09 au 13 juillet 

 
du 16 au 20 juillet 

 
du 23 au 27 juillet 

     

     

     

 
*mettre une croix dans les cases correspondantes aux semaines durant lesquelles votre (vos) enfants(s) 
sera (seront) présent(s). 
au centre de loisirs de Nançay-Neuvy sur Barangeon. 
 
J’ai pris connaissance du règlement intérieur du Centre de Loisirs 2018. 
Je joins à cette inscription la somme de……………….€.                   . 
 
J’autorise la direction du centre de loisirs à prendre les dispositions nécessaires dans l’intérêt de mon 
enfant en cas d’accident ou de maladie subite de celui-ci. 
 
J’autorise mon (mes) enfants à participer aux sorties prévues par les animateurs du centre de loisirs en 
car ou mini-bus : 

OUI   NON 
 

J’autorise le centre de loisirs à prendre mon (mes) enfant(s) en photo durant le séjour : 
OUI   NON 

 
Fait à………………….., le 
 
 

 
Signature des parents ou du responsable. 


