
 
 

ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS 
LE BOURDIS 

Mercredis 2017-2018 
 (inscription possible jusqu’au lundi midi précédent) 

 

Demande d’inscription  pour (une fiche par enfant) : 
 

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

Date de naissance : …………………………………      Sexe :……………………………………… 

 

Classe fréquentée : …………………………………. 
 

 

Coordonnées des parents 

 

Inscription réalisée par :   Les parents      Le père  La mère  

 

Votre enfant sera inscrit le mercredi en : (cocher la case correspondante) 

 

Journée complète : (accueil de 7h30 à 9h30 et départ entre 16h30 et 18h) 

- Permanent (du 6 septembre 2017 au 4 juillet 2018)  

- Autres, (semaine paire, un mercredi par mois, ...) 

Précisez :……………………………………………… 

 

 

Demi-journée avec repas (départ entre 13h30 et 14h) 

- Permanent (du 6 septembre 2017 au 4 juillet 2018)  

- Autres, (semaine paire, un mercredi par mois, …) 

Précisez :……………………………………………… 

 

 

Demi-journée sans repas (arrivée entre 13h30 et 14h) 

- Permanent (du 6 septembre 2017 au 4 juillet 2018)  

- Autres, (semaine paire, un mercredi par mois, ...) 

Précisez :……………………………………………… 

 

Pour des inscriptions ou des demandes d’annulation ponctuelles, 

merci d’utiliser le Portail famille (lors d’une première connexion, le code d’accès est à demander au service des 

affaires scolaires) ou contacter le centre au : 04 90 33 90 12 ou par mail : lebourdis@ville-lethor.fr. 

 PÈRE MÈRE 

 

Nom / Prénom 

  

 

 

Adresse Postale 

  

Numéro de 

téléphone 

  

 

Adresse mail 

  

 

N° CAF ou MSA 

  

Réservé à l’administration 

Arrivé le : 

QUOTIENT : ASS : 



 

 

 

Règlement  

Afin de calculer le tarif journalier selon votre quotient familial et valider votre paiement, vous devrez vous 

munir de votre numéro de CAF ou de votre avis d'imposition 2016 sur les revenus  2015. 

Pour le calcul de votre quotient familial 2018, votre nouvel avis d'imposition 2017 sur les revenus  2016 vous 

sera demandé durant le mois de décembre 2017. 

Modification des modalités de règlement 

A l’issue du séjour de votre enfant, vous recevrez par courrier postal ou par mail votre facture. 

Le tarif journalier sera déterminé en fonction de vos revenus. 

 Seront pris en compte les journées de présence et les absences non justifiées. 

Toute absence, pour être considérée comme justifiée devra être signalée au centre le Bourdis (par mail ou 

par téléphone) au plus tard la veille avant midi. 

Le règlement pourra se faire soit : 

- en espèces auprès du centre Le Bourdis, aux jours et horaires suivants : Les mercredis de 16h30 à 

18h00 et les  jeudis  de 14h00  à 16h00. 

-  par chèque (à l’ordre du trésor public), à envoyer ou déposer en mairie ou au centre le Bourdis 

- par carte bleue sur le portail famille  

 

Fait au Thor, le  

 

Signature : 

 


