Inscription auprès du Service des Sports
13 rue de l’Hôtel de Ville
84130 Le Pontet
8h30-12h00 et 13h15-16h45
Documents à fournir :
- Le dossier d’inscription dûment rempli et signé,
- Une photo d’identité,
- Le carnet de santé (vaccinations, rappels,...),
- Un certificat médical en cas de contre-indications
(allergies, traitements, …) décrivant les symptômes
et les mesures à prendre en cas de réaction,
- Le livret de famille,
- Une attestation d’assurance couvrant l’enfant sur
les temps périscolaires et extrascolaires (assurance
scolaire ou responsabilité civile),
- La carte de la mutuelle complémentaire (s’il y a),
- La carte de sécurité sociale du parent
responsable de l’enfant,
- Le numéro d’allocataire CAF et le cas échéant, les
documents administratifs (avis d’imposition et
attestation des prestations sociales perçues)
permettant de déterminer le quotient familial,
- Un justificatif de domicile (facture EDF, SDEI,...),
- L’acceptation du règlement intérieur signé.
- Pour les enfants hors-Pontet : un courrier de
dérogation avec les pièces obligatoires (justificatif
de domicile de la personne hébergeant l’enfant et
livret de famille attestant le lien de parenté).

Pour les enfants âgés de 6 à 11 ans
Accueil Gymnase de la Gravière
Les mercredis matins
07h45-12h15

Mairie du Pontet
Service des Sports
04.90.31.66.42

Fiche d’inscription

1er trimestre : du 04 septembre au 18 décembre 2019
Athlétisme, jeux pré-sportifs, jeux d’opposition et basket.

Nom : ……………………………………

2ème trimestre : du 08 janvier au 25 mars 2020

Trimestre 1

Gymnastique, acrogym, badminton et cirque.

Trimestre 2

3ème trimestre : du 02 avril au 24 juin 2020
Course d’orientation, rugby, golf, croquet et pétanque.
Ces activités sont encadrées par des éducateurs sportifs diplômés.

Prénom : …………………………………..

Trimestre 3
Quotient familial :
Tarif 1

< à 396€

Tarif 2

De 397€ à 793€

Tarif 3

De 794€ à 1 400€

Tarif 4

1 401€ et +

Tarif au trimestre :

Les tarifs sont soumis au quotient familial de la Caisse d’Allocations
Familiales (voir tableau ci-contre).
Ils comprennent toutes les activités et la collation du matin.
Le paiement s’effectue via le Portail Famille ou directement au Service
des Affaires Scolaires, 4 rue Anicet Achard - 84130 Le Pontet (espèces,
chèque, carte bleue).

Pontétien

Non-Pontétien

20€

50€

Tarif 2

25€

50€

Tarif 3

30€

50€

Tarif 4

35€

50€

Tarif 1

Nom de l'organisatin

La fiche d’inscription est à remplir au Service des Sports
accompagnée des pièces justificatives demandées.

