
 
 
 
 
 

      Établissement PACA 

Centre	d’Animation	IFAC	de	Peynier	-	15,	avenue	Saint-Eloi	-	13	790	PEYNIER	-	Tél/Fax	:	04.42.53.11.44	
Mail	:	 contact.peynier@utse.ifac.asso.fr	

FICHE D’INSCRIPTION 
Activités Aide aux devoirs / Espace jeunes 

Collégiens – Lycéens 
 

Informations 2018/2019 
RAPPEL : 
 

- Tous les jeunes inscrits à l’aide aux devoirs le soir sont tenus d'y participer 
durant toute sa durée, soit au minimum de 1h pour des raisons de sécurité, de 
responsabilité et de contenu pédagogique. 

- Dans le cas où une annulation surviendrait pour l’aide aux devoirs, les familles 
devront communiquer l’information au plus tôt auprès de l’équipe d’animation et/ou 
des responsables IFAC de Peynier. Toute annulation non justifiée devra être 
signalée au plus tard une semaine à l’avance ; si ce délai est dépassé, nous nous 
verrons dans l’obligation de facturer les séances réservées.  

- Pour l’espace jeunes, les jeunes sont autonome et peuvent venir et repartir quand 
ils le souhaitent. 

- Dans le cas où un enfant serait absent pour raison de santé, un certificat médical 
sera nécessaire pour obtenir un avoir. 

- L'adhésion à l'IFAC est obligatoire pour tout enfant participant à une activité. Pour 
l’année 2018-2019 le montant est de 18€ pour l’adhésion individuelle et de 25€ 
pour l’adhésion familiale, elle comprend entre autre les frais de dossier. 

- La cotisation à l’espace jeunes est obligatoire pour participer aux activités de 
l’espace jeunes. Pour l’année 2018-2019 le montant est de 6€ par enfant pour les 
enfants de la commune, ou de 8€ pour les jeunes hors commune. 

- Les inscriptions sont effectives lorsque le dossier de l’enfant est complet et le 
paiement effectué. 
 

Les inscriptions se font lors des temps de permanence au bureau de l’IFAC : Lundis et Jeudis 
de 17h à 19h. Mais également lors des temps d’ouverture de l’espace jeunes : 
Mardis, Jeudis et vendredis de 16h à 19h – Mercredis et Samedis de 14h à 18h  

 
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………… 
Responsable légal du ou des mineur(s) de:  

NOM  ……………………….……………     PRENOM ……………………….…………       Âge / Classe …….………… 
 

E-mail …………………………………………………………………….Téléphone……..……..…………… 
 
Cochez les cases nécessaires : 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’espace jeunes et/ou de l’aide aux 
devoirs 2018-2019 et m’engage à respecter l’ensemble de ses dispositions.   
 
J’autorise le responsable du Centre d’animation Ifac de Peynier à aller consulter mon dossier sur 
le site web CDAP de la CAF afin de prendre connaissance de mon quotient familial. Pour les 
familles ne dépendant pas du régime général (CAF et régimes assimilés) il sera demandé le 
dernier avis d’imposition pour permettre d’établir le quotient et ainsi définir la tarification.   
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Centre	d’Animation	IFAC	de	Peynier	-	15,	avenue	Saint-Eloi	-	13	790	PEYNIER	-	Tél/Fax	:	04.42.53.11.44	
Mail	:	mpt.peynier@ifac.asso.fr	-	www.animation-paca.ifac.asso.fr	

*** Répartitions nombres de séances pour l'année 2018/2019  

Mois/Jours 
Total 

l/m/m/j/v lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

Total 1er Trimestre  
Mi-septembre à décembre 2018 60 12 12 12 12 12 

Total 2ème Trimestre 
Janvier à mars 2019 55 11 11 11 11 11 

Total 3ème Trimestre 
Avril à mi-juin 2019 34 6 8 6 7 7 

Total année  151 29 31 29 30 30 

 
 
*** Participation financière : 

 Tarif 1 - QF<380 Tarif 2 - 
381<QF<1369 Tarif 3 - 1370<QF 

AAD / par séance 1,8€ 2€ 2,1€ 

(cotisation annuelle l’espace jeune) 6€ (commune Peynier) 8€ (hors commune) 

 
 
*** Choix des activités (cochez les jours correspondants) et montant à régler : 
 

□ Adhésion individuelle 18€ OU                □ Adhésion familiale 25€ 
 

    □ Cotisation annuelle à l’espace Jeunes 6€ (commune) – 8€ (hors commune) 

   Nbr de 
séances 

 
 

Horaires Tarif Total  

Aide aux 
devoirs 

  Lundi   18h-19h      

  Mardi   18h-19h    

  Mercredi    14h-15h ou 15h-16h ou 
16h-17h 

  

  
 

Jeudi  18h-19h   

  Vendredi   18h-19h    
       

 

TOTAL : …………………..…………€ 
 
Mode de paiement : Chèque bancaire □      Chèques vacances □ Espèces □   Chèques CESU □ 

Règlement à l’ordre d’IFAC et établissement d’un reçu pour les paiements en espèces. 
 

Nombre de chèques et N° de chèques : ….……………….……….……………….……….…………..……….…………….… 
 

Remarques éventuelles :…………….……….……………….…….……………….………….……………….………….………………. 

 
Date :…………………………………………Signature obligatoire :   
 

 
Les fiches d’inscription, de renseignement et les règlements intérieurs sont téléchargeables sur le site de l’IFAC 
www.animation-paca.ifac.asso.fr 


