
	  
Etablissement	  IfacYvelines	  n	  31	  avenue	  René	  Duguay	  TROUIN	  n	  78960	  Voisins	  Le	  Bretonneux	  
Tél	  :	  01	  30	  64	  67	  30	  n Fax :	  01	  30	  64	  65	  84	  n	  Mail	  :	  78@ifac.asso.fr	  n  Site :	  www.ifac.asso.fr	  

Association	  loi	  1901	  agréée	  Jeunesse	  Education	  Populaire	  et	  association	  éducative	  complémentaire	  de	  l’enseignement	  public	  /	  organisme	  de	  formation	  qualifié	  OPQF	  
	  

 
FICHE D’INSCRIPTION 2018-2019 

POUR L’ACCUEIL DE LOISIRS DE GARANCIERES 
 

INSCRIPTION ET REGLEMENT A ADRESSER A « ETABLISSEMENT YVELINES » 
 
 

 1- Renseignements concernant l’enfant : 
 

Nom, Prénom: ................................................................................................................................... 
 
Scolarisé en maternelle         ou en élémentaire  
 

  
 2- Calendrier du mois de :   
 
 

Semaine 1 : 
Dates è          

Accueil du matin 
7h30-8h30         

Accueil du soir 
16h30-19h         

 

Semaine 2 : 
Dates è          

Accueil du matin 
7h30-8h30         

Accueil du soir 
16h30-19h         

 

Semaine 3 : 
Dates è          

Accueil du matin 
7h30-8h30         

Accueil du soir 
16h30-19h         

 

Semaine 4 : 
Dates è          

Accueil du matin 
7h30-8h30         

Accueil du soir 
16h30-19h         

 

Semaine 5 : 
Dates è          

Accueil du matin 
7h30-8h30         

Accueil du soir 
16h30-19h         
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3- Montant à payer : 
 

 

Nombre de matins Coût unitaire Montant total à régler 

      

   Nombre de soirs Coût unitaire Montant total à régler 

      

   
Nombre de matins et de soirs 

Tarif combiné Coût unitaire Montant total à régler 

      

 
 
 
 

Date :      
 

Signature :    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4- Cadre réservé à l’IFAC : 
 
 

N° de facture Règlement Nature du 
paiement Banque Ce règlement 

concerne 

  

Nbre de matins __________ 
Multiplié par le coût unitaire 
_________ €  =  _________ € 

Espèce 
 
 
   Chèque 

  ______  enfant(s) 
Nbre de soirs __________ 

Multiplié par le coût unitaire 
_________ €  =  _________ € 

Nbre de matins et de soirs 
_________________________ 
Multiplié par le coût unitaire 
_________ €  =  _________ € 

 


