
 

INSCRIPTIONS - ALSH SEMBLANCAY 

vacances de printemps 2016 

L'inscription devient effective dès que le dossier est complet et implique l’acceptation du règlement intérieur. 
 

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

Date et Lieu de naissance : ……...........……………………………………………………………………………… 

Date X 
Montant :  

(voir calcul ci-dessous) 
Date X 

Montant :  

(voir calcul ci-dessous) 

Lundi 04 avril   Lundi 11 avril   

Mardi 05 avril   Mardi 12 avril   

Mercredi 06 avril   Mercredi 13 avril   

Jeudi 07 avril   Jeudi 14 avril   

Vendredi 08 avril   Vendredi 15 avril   

 

Quotient familial :                                         / Montant de l’inscription :   

 
Rappel des Tarifs 

 

Calcul du montant journalier :  (pour les habitants de la communauté de commune Gâtine et Choisille) 

 Mercredi : 

Montant journalier = Quotient Familial x Taux d’effort  

Exemples :  Pour un quotient familial de 700€, le montant est de : 700 x 0,70 :100 = 4,90€ par mercredi. 

  Pour un quotient familial de 775€, le montant est de : 775 x 0,91 :100 = 7,05€ par mercredi. 

Avec un minimum de 3,50€ et un maximum de 10,50€ 

 

Calcul du montant journalier :  (pour les habitants de la communauté de commune Gâtine et Choisille) 

 Vacances 

Montant journalier = Quotient Familial x Taux d’effort  

Exemples :  Pour un quotient familial de 700 €, le montant est de : 700 x 1,00 :100 = 7,00 € par jour de vacances 

  Pour un quotient familial de 775 €, le montant est de : 775 x 1,30 : 100 = 10,08 € par jour de vacances 

Avec un minimum de 3,50€ et un maximum de 15,00€ 

 

Fait à Semblançay, le                                                         Signature du /des parents ou du tuteur légal 
 
 

 

 

Journée vacances mercredi Journée vacances mercredi

Taux d'effort Tarif Taux d'effort Tarif Taux d'effort Tarif Taux d'effort Tarif

< 770€ 1,00% 0,70% < 770€ 1,50% 1,05%

>771€ 1,30% 0,91% >771€ 1,95% 1,37%

Tarification pour les habitants de la communauté de commune 

Gatine et Choisille

Tarification pour les habitants hors communauté de commune 

Gatine et Choisille

Quotient 

familliale

Quotient 

familliale

de 3,50€  

à 7,70€

de 3,50€ 

à 5,39€

de 5,25€ 

à 11,55€

de 5,25€  

à 7,70€

de 10,02€ 

à 15,00€

de 7,01€ 

à 10,50€

de 15,03€ 

à 22,50€

de 10,56€ 

à 15,75€
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