
Pour Pour inscrire votre enfantinscrire votre enfant merci de merci de

retourner le dossier retourner le dossier completcomplet à : à :

(1 dossier par enfant)(1 dossier par enfant)

Cadets de Bretagne
139, rue d'Antrain 35700 RENNES
TEL: jeudi et vendredi matin 
06.77.76.96.93

Centre de loisirs 3-10 ans Multi-sites

écoles Ste Marie / St Laurent

Inscription 2022 - 2023

QUOTIENt
FaMILIAL
Caf / msa

TARIF à
l'année

tarif
INDICATIF

à la
journée

T1 de 0 à 450 198 € 6 €

T2 de 451 à 950 297 € 9 €

T3 de 951 à 1350 363 € 11€

T4 de 1351 à 1900 462 € 14 €

T5 de 1901 et + 528 € 16€

Repas froid à fournir 
par les parents +

Prévoir un goûter et une 
gourde d’eau par enfant. 
Merci de noter le nom de 

l’enfant sur ses affaires

Horaires
• Arrivée du matin: de 8h00 à 9h
• Départ le soir: de 16h45 à 18h30

Possibilités   de règlement:
• Chèques vacances

• Chèques bancaires
• Cartes bancaires

• Espèces
ET PAIEMENT EN 3 OU 6 FOIS

pour un  dossier complet, fournir :
☐ ce document complété ET signé au verso
☐ la fiche sanitaire complétée
☐ la copie du carnet de santé (vaccins)
☐ le paiement correspondant à votre
tranche

 

cet accueil est destiné et réservé aux enfants

scolarisés dans les écoles suivantes merci de

cocher votre établissement :
  ☐  Ste Marie ☐ St Laurent ☐ St clément 

☐ St Jean Bosco ☐ Adoration ☐ marcel Callo



 
• Nous prenons note que les dépassements après 18h30 sont facturés 5 € par 
quart d’heure de retard
• Si nous autorisons notre fils/fille a rentrer seul(e) de l’accueil de loisirs je coche la 
case suivante   
• Nous autorisons les sorties et les baignades dans le cadre des activités de l’ALSH 
de notre fils/fille
• Personne(s) autorisée(s) à venir chercher votre enfant à la fin du centre de loisirs :
Nom: ………………………………….. n° de tél : …………………………………………
Nom: ………………………………….. n° de tél : …………………………………………
Si toute autre personne, non citée ci-dessous vient chercher votre enfant (même 
occasionnellement), vous devez impérativement remplir une décharge, Un justificatif 
d’identité sera demandé (avec photo).

informations identité enfant

autorisations

informations complémentaires
• Votre inscription au centre de loisirs vous engage pour l'année complète pour permettre une
meilleure organisation.  Aussi aucun remboursement ne sera effectué en cas d'absence.
• Nous autorisons les cadets de bretagne à nous envoyer par mail les communications de l’association,
Si NON cochez la case ☐
• Nous autorisons les cadets de bretagne à consulter notre quotient familial sur le site de la CAF PRO
en utilisant notre numéro allocataire CAF, dans le cas contraire, cochez la case ☐ non
• Nous autorisons l'encadrant à prendre le cas échéant toutes les mesures utiles pour
une hospitalisation ou une intervention chirurgicale d'urgence.

• Vous autorisez les cadets de Bretagne à utiliser librement les photos de votre enfant ou de vous-
même dans le cadre de la promotion de ses activités (presse, site internet) sans demander ni
rémunération ni droit d’utilisation , en cas contraire cochez la case ☐ non.
• J’ai lu attentivement ces renseignements et signe en connaissance de cause.

à.............................. Le ........./.........../..........
Signature (précédée de « lu et approuvé ») : 

 Choix du site
 pour le centre de

loisirs: 
cochez la case du site choisi

 
☐ école

Sainte Marie
48, RUE PAPU

 
☐ école Saint

Laurent
9, RUE FRANZ HELLER


