Éclaireuses Éclaireurs De France
Groupe Jacquard
42000 Saint –Étienne
Contact : 06-52-01-65-73
Mail: eedfjacquard@gmail.com
Facebook:facebook.com/eclaireursloire.fr
Site web:http://jacquard.ecles.fr

TARIFS POUR 2018 / 2019 (adhésion valable du 1/09/2018 au 31/08/2019)
Chers parents,
-La saison est terminée, voici le temps de renouveler l’adhésion de votre enfant le plus rapidement possible
Nous renouvelons les adhésions au local le 08/09/2018 de 14h30 à 17h00
-Pour les nouveaux adhérents, nous vous demandons de renvoyer dans les 15 jours tous les documents, accompagnés du
règlement de l’adhésion.
A) Adhésion
 L'adhésion est fonction du quotient familial (présenter l'avis d'imposition pour l'année 2018 revenus 2017 obligatoire,)
 Le bulletin d'adhésion et les tarifs sont disponibles au local ou sur notre site,
B) Activités
Adhérents
non adhérents
 Activité à la journée ou ½ journée classique A=3.00€
B=3.50€
A=11€
B=11,50€
 Week-end
A=7.00€
B=7.50€
A=15€
B=15,50€
 Activité journée ski (sans location matériel) A=11€
B=12€
A=26€
B=27€
 Séjour toussaint
A=35€
B=37€
A=50€
B=52€
 Séjour printemps
A=81€
B=83€
A=100€
B=102€
Le dossier d'inscription doit être complet:
-L’attestation du QF de l’année en cours fournit par votre CAF (si vous souhaitez bénéficier du tarif adapté à votre QF)
QF<ou=750 prendre tarif A
sinon tarif B (pas d’attestation=tarif B)
-Le coupon signé ci-dessous.
-La fiche sanitaire remplie correctement et signée valable toute l’année sauf pour les séjours de printemps et d’été.
-La demande d’adhésion nationale remplie et signée
-Le test d’aisance aquatique pour ceux qui ne l'ont pas donné (pour les activités nautiques) .
-Pour les responsables la photocopie du carnet de santé des vaccinations obligatoires.
Si vous souhaitez faire un don aux Eclaireuses Eclaireurs de France groupe Jacquard déductible des impôts, adressez
votre chèque à l’adresse ci dessous, un reçu vous sera envoyé ultérieurement par notre siège national.

Dossier (accompagné du règlement) à renvoyer à:
(Chèques vacances acceptés)

E.E.D.F groupe Jacquard
10 bis rue Thimonnier.
42100 SAINT ETIENNE

Attention, la cotisation sera exigée pour la sortie familiale
« Acrobranches » du 23/09/2018

Je soussigné :……………………………..prénom………………………
J’ai pris connaissance du règlement intérieur du groupe qui est affiché au local, visible sur le site du groupe ou disponible
auprès du responsable de groupe.

J’autorise les responsables à prendre toutes les dispositions nécessaires au point de vue médical,
chirurgical dont mon fils, ma fille aura besoin. Je m’engage à rembourser les frais occasionnés par les soins
dispensés
J’autorise mes fils/mes filles…………….……………………./…..……………………….………
à quitter le local ou le lieu de retour lors des activités extérieurs (sorties, week-end, camp etc.):
(1) seuls(es)
(2) avec ses parents
(3) autre (remplir ci-dessous)
(entourer les propositions)
Nom………………..........................prénom………………………..… (qualité de …………………………)
(Personne habilitée à emmener l’enfant).
A St Etienne le………………………………Signatures des parents

Les partenaires qui nous soutiennent

