
 

Fiche d’inscription 11-17 ans Auxi’Jeunes 

 

Stage théâtre Ados - AVRIL 2019 
  

 

 

 
 

Nom…………………………………… Prénom ……………………………  F / G 
 

Date de naissance …………………………… Age : ……………………. 
 

Adulte responsable de l’enfant 

 
Nom…………………………………… Prénom …………………………………… 
 

Adresse   …………………………………………………………………………………………. 
 

   ………………………………………………………………………………………… 
 

 
Tél fixe ……………………………. Portable ……………………………….. 
 

Email (obligatoire)…………………………………….………@…………………………..… 

 

 

 
 
Du lundi 15 au vendredi 19 avril 2019 : Stage théâtre 
 Intervenant : Christophe Errouet 
 
 

 Stage jusqu’à 12 jeunes de 12 à 17 ans à Saint-Pierre-d’Entremont. 

 Accueil le matin à 10h, départ à partir de 17h – RDV Salle Notre Dame. 

 Le rendu de la semaine est proposé aux parents le vendredi 19 à partir de 17h30.  

 Inscriptions à la semaine uniquement.  

 Attention : fournir une feuille d’inscription et un règlement par enfant. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Inscription 
L’inscription se fait à la semaine complète uniquement.  
 

  
 

Du 15 avril au 19 avril 

2019 

 
□ 

 Semaine avec repas compris  
Pour le tarif, se reporter à la grille tarifaire en fonction de votre QF 

 

Tarif :  

…………………… 

 □ C’est le deuxième enfant du foyer que j’inscris = moins 10% 
□ Je n’habite pas dans une communes Cœur de Chartreuse = plus 10% 

 

 
………………………. 

TOTAL ………………….. 

 
L’adhésion à l’AADEC est obligatoire. 

Adhésion à l’AADEC □ Je suis déjà adhérent(e) à l’AADEC pour l’année 2019 
□ Je règle 10€ pour une adhésion familiale 

Règlement de l’adhésion à séparer du règlement du Centre de loisirs. 
 

Tarifs stage théâtre  
Régime Quotient Familial Tarifs semaine 

avec repas 
 

 

CAF 73 et 38 

ou MSA 

Jusqu’à 200 € 31,5 

201 à 300 € 40,5 

301 à 500 € 54 

501 à 700 € 67,5 

701 à 900 € 76,5 

901 à 1100 € 85,5 

1101 à 1300 € 94,5 

1301 à 1500 € 103,5 

1501 à 1700 € 112,5 

Au-delà de 1700 € 121,5 
 
□ J’autorise l’équipe d’animation à prendre mon enfant en photo (photos utilisées uniquement dans le cadre de 
l'accueil de loisirs 
□ J’autorise mon enfant à rentrer seul après le stage. 
 
Afin de faciliter les inscriptions, je transmets un dossier complet avec l’ensemble des pièces à fournir : 

 Fiche d’inscription complétée 

  Fiche sanitaire de liaison complétée  

 Attestation responsabilité civile  

 Justificatif du quotient familial ou n° d’allocataire CAF :…………………………. (dans ce cas j’autorise les salariés 
de l’AADEC à télécharger mon quotient familial) 

 Règlement en chèque, espèce ou chèque vacances (si plusieurs enfants inscrits : 1 chèque par enfant). 
 

Pour toute information 04 79 65 84 03 ou jeunesse@aadec.fr 
 
Signature (obligatoire) : 


