
 

BULLETIN D'INSCRIPTION accueil de loisirs municipal vacances de Février: du lundi 13 au vendredi 17 février 2023 inclus 

Pour les maternelles, merci d'apporter le nécessaire de sieste et du change :  

coussin, plaid, drap, tétine et doudou... et sac (emportez celui-ci à son nom et prénom). 
Le règlement est à faire par chèque, chèques vacances, espèces au Trésor public du Loroux Bottereau à réception de la facture, merci. 

ENFANT(s)        
nom prénom date de naissance âge si vous souhaitez que l'enfant fasse la sieste, cochez cette case.        

            
            

            

            
RESPONSABLE DE L'ENFANT        

 
NOM: ........................................................................ PRENOM: ..................................................................                                                                 TELEPHONE domicile : .............................................................. 

                                                                                                                                                                                                                     Portable1 : .............................................................     ................
adresse:........................................................................................................................................................................................................                                  portable 2 : ..........................................................................    ....

                                                                                                                                                                                                                                                                   email: .............................................................. 

       

N° allocataire CAF-MSA : Quotient familial :        

RESERVATION D'ACCUEIL        

cochez les cases correspondantes PAR ENFANT, le périscolaire qui n'est pas facturé est à spécifier à titre 
indicatif 

TOTAL 

 lundi mardi mercredi jeudi vendredi quantité tarif de votre Quotient familial  total        

1/2 heure(s) 
de péri-centre 
matin à titre 
indicatif 
........................... 

7:00 

8:00 

8:00 

8:30 

8:30 

9:00 

7:00 

8:00 

8:00 

8:30 

8:30 

9:00 

7:00 

8:00 

8:00 

8:30 

8:30 

9:00 

7:00 

8:00 

8:00 

8:30 

8:30 

9:00 

7:00 

8:00 

8:00 

8:30 

8:30 

9:00 
 
 

         

                      

 
enfant(s) inscrit(s) 
pour la journée 
 

      
 
...........  journées enfants 

         

1/2 heure(s) 
de péri-centre 
soir à titre indicatif 
............................... 

17:30 
18:00 

18:00 
18:30 

18:30 
19:00 

17:30 
18:00 

18:00 
18:30 

18:30 
19:00 

17:30 
18:00 

18:00 
18:30 

18:30 
19:00 

17:30 
18:00 

18:00 
18:30 

18:30 
19:00 

17:30 
18:00 

18:00 
18:30 

18:30 
19:00 

 
 
 

         

                      

        

Personne venant chercher l'enfant au Pôle Enfance :  

Inscription à la Veillée :   oui      non       entourer la mention choisie (tarif 7 euros) 

TOTAL €       

Si vous désirez une attestation 

pour la session cochez ici 

DECHARGE: Je soussigné ..................................................................., responsable légal du/des enfant(s) désignés ci-dessus. 1. inscris mon/mes enfants au centre et le/les autorise à participer aux 
différentes activités proposées par les organisateurs. 2. Décharge les organisateurs de toute responsabilité en cas d'accident pouvant survenir avant ou après la prise en charge effective  des enfants 
par les animateurs. 3 . autorise les organisateurs à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d'urgence médicale . 4. Certifie exact les renseignements portés sur ce bulletin.  

SIGNATURE: 



MODALITES D'INSCRIPTION 
 
Documents à fournir si votre (vos) enfant(s) n'a (n'ont) pas de dossier au Pôle Enfance : 
• Dernier avis de la CAF ou de la MSA indiquant le quotient familial 
[sinon dernier avis d’imposition ou de non-imposition des revenus de l’année précédente, ainsi que tous les documents permettant de calculer le quotient 
Familial (CAF, MSA)] 
• Fiche sanitaire par enfant ou photocopie du carnet de santé (vaccins et maladie) 
• Attestation d’assurance responsabilité civile. 
 
Tarifs par enfant à la journée: 

Votre quotient 
familial 

Tarif par jour et par 
enfant 

commune du 
Landreau 

Tarif repas 
 par enfant 

commune du 
Landreau 

Frais annuels 
commune du 
Landreau à la 

première inscription 
du Pôle Enfance 

        < 500  € 7,50 € 3,26 € 11,10 €€€ 

 501 - 700 € 9,75 € 3,47 € 11,10 € 

  701 - 900 € 13,50 € 3,67 € 11,10 € 

  901 - 1100 € 15,00 € 4,08 € 11,10 € 

1101 - 1300 € 17,25 € 4,49 € 11,10 € 

1301 - 1500 € 21 € 4,69 € 11,10 € 

        > 1500 € 22,50 € 4,90 € 11,10 € 

Comment calculer ? 
• Trouver le tarif appliqué selon son quotient familial et selon le nombre de journées de présence au centre de loisirs pendant la semaine. 
Multiplier ce tarif par le nombre d'enfants inscrits et le nombre total de jours de présence total (le péri-centre n'est pas tarifé, le spécifier à titre indicatif pour 
l'organisation interne de l’accueil) 

Petit déjeuner sur demande  tarif : 0,58 euros 
 

• Ajouter 50% de majoration : 
si vous n'êtes pas résident du Landreau 
Important ! : Ne pas ajouter de paiement lors de votre inscription, mais seulement à réception de la facture 
au Trésor Public du Loroux Bottereau 
adresse : 15 rue de la Liotterie 44430 le Loroux Bottereau 
 

 

 



Les inscriptions pour la session des vacances sont définitives. 
Toute absence non justifiée médicalement sera due. 

Les chèques vacances sont acceptés par le Trésor Public 
 

Pour vous inscrire vous avez 2 possibilités : 
 

• Déposez ou envoyez le dossier COMPLET 

 le mercredi 25 janvier 2023 au plus tard 

à l'adresse suivante: 
   
  Accueil de loisirs municipal 
  Hôtel de Ville du Landreau 
  Place de l'Hôtel de Ville 
  44430 Le Landreau 
 
en dehors des heures d'ouverture une boîte aux lettres est à votre disposition sur le côté extérieur droit de l'entrée de la mairie 
 

• Présentez-vous lors de la permanence avec les pièces justificatives et les papiers nécessaires pour vous inscrire en direct auprès de  la 

directrice et de l'équipe du Pôle Enfance.       
 

  Le mercredi 25 janvier 2023 

   De 09h00 à 19h00 

  au Pôle Enfance du Landreau 
  en face de l’École Publique la Sarmentille 
  entrée portail à gauche de la structure 
   

Une visite du Pôle Enfance est possible pour les nouvelles familles sur RDV au  02 40 69 48 36 

 
 

 



 

 


