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Année scolaire 2022-2023 (été compris) 
VACANCES CITLALI 

TEENAGERS 
 

Citlali étant déjà en possession d’un dossier complet concernant votre enfant et dans le but 

de valider son inscription aux vacances, merci de nous retourner ce document signé et 

accompagné d’un chèque de réservation d’un montant de 70 euros (par semaine réservée et 

par enfant). 

RIB : FR76 1470 7029 093 192 19 48 07 647 
 

 
Nom 
Prénom (s) de l’enfant ou des enfants  
Date de naissance (s): 
Numéro de CAF ou MSA : 
Semaines réservées : ……………………………………………….. 
INSCRIPTION Formule choisie (cochez la (les) case(s)) 
Le jeudi est un jour de sortie, nous ne pouvons donc pas recevoir à la demi-journée 
 

 Précisez les jours pour les formules à la carte 

SEMAINE complète  

JOURNEE complète  

MATIN  SEUL  

MATIN + REPAS   

APRES-MIDI + REPAS  

APRES-MIDI  SEUL  

 
Nom et prénoms du ou des représentants légaux : ……………………………………………….. 
Téléphone : ……………………………………………….. 
Mail : ……………………………………………….. 
 
Personne(s) autorisée(s) à reprendre le(s) enfant(s) si pas le représentant légal : 
………………………………………………..………………………………………………..………………………………………
………..………………………………………………..………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………..………………………………………………..……………………… 
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- Si vous souhaitez que votre enfant reparte seul, merci de remplir ci-dessous, 
Je soussigné……………………………………………………………………… autorise mon enfant  
………………………………………… à repartir seul du centre de loisirs Citlali à …………………………………  
(précisez l’heure de sortie : comprise entre 17h00 18h30). A partir de ce moment, je  
dégage Citlali de toute responsabilité vis-à-vis de l’enfant après les heures de prise en  
charge 
 
 
 

Signature des parents : 
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TARIFS 
 

 

Réservation obligatoire non remboursable

5% 10% 15% 20%

1ère semaine  2ème semaine 3ème semaine 4 ème semaine au-delà

Semaine complète avec repas 250 238 225 213 213

Repas  5 jours 30 30 30 30 30

TOTAL par semaine 280 268 255 243 243

Tarifs CARTE 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours

Journée complète avec repas 58 116 174 232

Matinée avec repas 30 60 90 120

Matinée sans repas 26 52 78 104

Après-midi avec repas 30 60 90 120

Après-midi sans repas 26 52 78 104

70 euros par semaine et par enfant

1 enfant


