
NOM : PRENOM : DATE DE NAISSANCE :

SI<1000 SI>1000

4,50 € 5,50 €

5,50 € 6,50 €

Cochez les cases confirmant la présence du jeune et notez les prix correspondants. 

Quand il y a un choix dans les activités , entourez l'activité et le supplément correspondants.
Votre jeune est-il adhérent à la MJC pour la saison (sept 2015 à aout 2016)?

OUI NON

Si OUI quelle section?

MERCREDI 6 JUILLET * 20,00 €

JEUDI 7 JUILLET 2 €

VENDREDI 8 JUILLET 10,00 €

 -
                                 +                         =                 €

(Si pas assez de transports, la sortie devra être annulée. Le transport peut se partager un aller ou un retour ou les deux. Merci de nous le préciser)

MERCREDI 6 JUILLET
Si OUI quand? ALLER = Départ pour St Lyé 14h15      combien de places sans compter votre(s) jeune(s)

     combien de places sans compter votre(s) jeune(s)

LUNDI 11 JUILLET 3,00 €

MARDI 12 JUILLET* AP midi 3,50 €

MERCREDI 13 JUILLET* 4,00 €

JEUDI 14 JUILLET matin AP midi

VENDREDI 15 JUILLET AP midi

 -
                         +                          =                 €

(Si pas assez de transports, la sortie devra être annulée. Le transport peut se partager un aller ou un retour ou les deux. Merci de nous le préciser)

MARDI 12 JUILLET

MERCREDI 13 JUILLET 

combien de places sans compter votre(s) jeune(s)

NON

Si NON rajouter 7€ au total sur la dernière page

10H A 18H

10H A 18H

14H A 22H

RETOUR = Départ de St Lyé 17h15

14H A 22H

14H A 24H

NON

14H A 18H

NON

Coche ta présence et précise si tes parents participent.

 Cagnotte = activités futures

combien de places sans compter votre(s) jeune(s)RETOUR = Départ de Troyes 17h30

 ALLER = Départ pour Troyes 14h00

Si OUI quand?

* ETES VOUS DISPONIBLE POUR TRANSPORTER DES JEUNES LE MERCREDI 6 JUILLET ?

*ETES VOUS DISPONIBLE POUR TRANSPORTER DES JEUNES LE MARDI 12 JUILLET, MERCREDI 13 JUILLET?

 ALLER = Départ pour Troyes 14h00

RETOUR = Départ de Troyes 23h45

Tournoi de ping-pong l'apres midi, gouter offert

 et soirée Karaoké avec supplément diner 

14H A 18H

inscription 

journée

Si OUI quand?
 ALLER = Départ pour Troyes 14h00

RETOUR = Départ de Troyes 17h30

NON

Merci d'aller

 à la page 

suivante  3/3

Tarif et Horaires

Le prix est calculé selon votre quotient familial (d'après la CAF ou MSA)

Une 1/2 journée (Matin = 10h00/14h00 ou Après Midi = 14h00/18h00 ou Soirée = 18h00/22h00)

Une journée (Matin+Après midi = 10h00/18h00 ou Après midi+Soirée = 14h00/22h00)

Information des horaires

inscription  demi-journée

Fiche de présence et de paiement  Page 2/3

inscription  

journée
Supplément Tarif journalier

Inscrit semaine hors 14 juillet (soit 2 journées et 2 demi-

journées)  réduction de 2€ à appliquer

TOTAL SEMAINE

remarque

Supplémént Hip Hop, Graff l'après midi 

et soirée Fort Lanta

Inscrit semaine (soit 3 journées)  réduction de 1,50€ à 

appliquer

Initiation Billard blackball*

Aucun supplément, apporte si tu as pistolets nerfs et tes fléchettes en 

mousse

 Supplément Karting* +12 ans et + 1m50

 ou  Sans supplément tournoi baby-foot-pétanque 

-12ans et -1m50

Le matin  : Poterie ou bracelets brésiliens

Décore ta salle, Jeux vidéo                       

L'après midi  : jeu "cherche et trouve" et atelier radio

Supplément

Supplément pour la sortie piscine * l'après midi et déplacements vers 

ville, feu d'artifice, concerts en soirée 

argent de poche pour snack/kebbab

Tarif journalier

14H A 18H

combien de places sans compter votre(s) jeune(s)

TOTAL SEMAINE

combien de places sans compter votre(s) jeune(s)

Information des horaires

inscription  demi-journée
remarque


