
COTISATION FAMILIALE PAR FOYER 2019/2020
Vous :

Nom......................................................................Prénom.............................................................................

Date / lieu de Naissance................................................................................................................................

Adresse..........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
Profession :
  Agriculteurs exploitants     Artisans, commerçants ,chefs d'entreprise               Ouvriers

  Professions intermédiaires Cadres et professions intellectuelles supérieures   Employés

  Retraités                           Sans activité professionnelle               
                                                                     
Situation Familiale :                      
   seul(e) seul(e) avec enfants

couple sans enfants      couple avec enfants

Téléphone Domicile...........................................................Portable................................................................

Votre Conjoint/ Concubin :

Nom.................................................................................Prénom..................................................................

Date / lieu de Naissance................................................................................................................................

Profession :              
  Agriculteurs exploitants       Artisans, commerçants ,chefs d'entreprise               Ouvriers
                        
           Professions intermédiaires    Cadres et professions intellectuelles supérieures       Employés

 Retraités                         Sans activité professionnelle

Téléphone Portable.......................................................................................................................................

Nom Prénom Date de Naissance    Niveau de Scolarité

Souhaitez-vous recevoir les informations de l'ELM par mail?              oui                          non

E-mail : ________________________________________ _______________________________

Vous et Votre conjoint :
Informations médicales en cas d'urgence ( Allergies, antécédents, traitements,...)
......................................................................................................................................................................
Observations/Situations Particulières
......................................................................................................................................................................
Personnes à prévenir en cas d'urgence
......................................................................................................................................................................
J'accepte que, dans le cadre de toutes les animations familles de l'Espace Larris-Maradas, les enfants 
mineurs restent strictement sous la responsabilité de leurs parents ou représentant légal.
Je ne peux engager la responsabilité de la maison de quartier ou des agents en cas d'incidents dus à de la
négligence ou à de la malveillance.
   J'autorise  Je n'autorise pas l'équipe de l'ELM à me filmer ou me prendre en photos dans le cadre 
des animations de la Maison de quartier et des manifestations de la ville, et à utiliser ces éléments dans 
les supports de communication municipaux ou de l'ELM(magazine d'informations municipales, site 
internet de la ville, expositions diverses du centre...)
  J'atteste avoir reçu et approuvé le règlement intérieur de l'Espace Larris Maradas et m'engage à le 
respecter.
  J'accepte d'être contacté pour des missions de bénévoles

Signature



Page réservée à l'ELM

ESPACE ENFANCE-JEUNESSE

Atelier
du Mercredis

76 € Ateliers Éveils (Arts Plastiques, musical,corporel)
Ateliers Danse, Mosaïque

91 € Atelier Arts Plastiques

 101 € Atelier des Petits Chefs

Accueil de Loisirs
Vacances
Scolaires

de 3 à 11 ans

Au quotient familial
QF1:1,32 €
QF2:1,98 €
QF3:2,49 €
QF4:3,15 €
QF5:3,82 €
QF6:4,48 €
QF7:5,26 €

Hors comm:6,58 €

   Vacances de la Toussaint

Vacances de Décembre

Vacances d’ Hiver

   Vacances de Printemps

   Vacances d’été

Accueil des

Jeunes

de 12 à 17 ans

Forfait ALSH annuel
mercredis+vacances

100 € pour Pontoisiens non imposables
140 € pour Pontoisiens imposables

Tarifs majorés de 50 % pour les non Pontoisiens

Forfait ALSH mercredis
(hors mercredis

vacances scolaires)

50 € pour Pontoisiens non imposables
70 € pour Pontoisiens imposabbles

Tarifs majorés de 50 % pour les non Pontoisiens

Tarif à la demi journée
par jeune

3 € pour les Pontoisiens / 6 € pour les non Pontoisiens

Tarif à la journée 4 € pour les Pontoisiens/ 8 € pour les non Pontoisiens

CLAS 30 €
à l'année

ESPACE FAMILLES-ADULTES
Montant

Corps et Arts 122,00 €

Mosaïque 76 €

Guitare 81 €

Point de vue photo GRATUIT

Parcours
Linguistique

GRATUIT

Rando,Balade,
Promenade

GRATUIT

Part'âges GRATUIT

De maille en maille GRATUIT

COTISATION FAMILIALE

Le ...../...../........ par ...................Quittance n°........................

Pontoisiens : 6,10€     Agglo :9 €     Hors Agglo : 12€


