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Vacances 
Toussaint 2020 

Enfance 

https://www.reliences.fr/wp-content/uploads/2015/12/Logo-CAF.jpg


TARIFS 2020 : 
 

ACCUEILS DE LOISIRS 
 Enfants de 3 à 11 ans - Repas (pour les journées entières) et goûter compris  

TARIFS PAR TRANCHE 5 JOURS 5 ½ JOURNEES 1 JOUR 

T1 De 0€ à 5 963€ 64.25€ 41.25€ 13.75€ 

T2 De 5 964€ à 11 896€ 69.25€ 43.25€ 14.75€ 

T3 De 11 897€ à 26 420€ 74.25€ 45.25€ 15.75€ 

T4 De 26 421€ à 70 830€ 79.25€ 47.25€ 16.75€ 

T5 Au-delà de 70 831€ 84.25€ 49.25€ 17.75€ 

**Supplément habitants hors Com.com. CCPNB + hors C.A.H + 12.50€ + 6.75€ + 3.25€ 

 

** C.A.H = Communauté d’Agglomération de Haguenau 
Seuls les séjours ou accueils de loisirs annulés par nos soins sont entièrement remboursables, ils ne seront pas restitués en cas d’annulation par la 
famille.  
Pour un enfant malade le certificat médical doit être présenté dans les 48 heures.  
Faute d’inscriptions suffisantes, les accueils de loisirs, séjours, sorties et ou animations sont susceptibles d’être annulés, le programme peut être modifié 
en fonction du nombre de participants, de la météo… 

MODE DE CALCUL PAR TRANCHE : 
Revenu fiscal de référence / nombre de parts 

= …………€ = tranche  
 

De 0€ à 26 420€ : tranche 1 
A partir de 26 421€ : tranche 2 

 

HORAIRES POUR LES JOURNEES : 
Accueil à partir de 8h, début des activités à 9h  

Départ de 17h à 18h. 
 

HORAIRES POUR LES ½ JOURNEES : 
De 13h30 à 17h (sauf Spiel Spaβ : 9h à 12h) 

 

Ce programme est donné à titre prévisionnel et est susceptible 

d’évolution en fonction des mesures sanitaires applicables. 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION :  

 

Pour valider l’inscription joindre obligatoirement l’ensemble des documents suivants : 
- Le bulletin d’inscription complété 
- L’avis d’imposition 2019 sur revenu 2018 (à défaut le tarif le plus élevé sera appliqué) 
- La cotisation carte adhérent 2020/2021 (à renouveler au 1er juillet) 
- La fiche sanitaire de liaison (téléchargeable sur notre site internet – rubrique téléchargement)  
- La copie des vaccinations à jour se trouvant sur le carnet de santé 
- Le paiement : étant donné les conditions sanitaires exceptionnelles nous vous demandons de bien vouloir  
privilégier les règlements par chèque (à l’ordre de RAI) ou par virement (indiquer le nom de l’enfant ET le n° de l’activité)  
 

Les paiements en espèces, CB, chèques vacances … sont toujours possibles à l’accueil de RAI mais uniquement sur RDV. 
Pour cela merci de bien vouloir téléphoner au 03 67 10 03 15. 
Coordonnées bancaires RAI pour les virements :   banque   guichet  n° de compte  clé 

10278   01880  00024150546  82 
       IBAN : FR76 1027 8018 8000 0241 5054 682 
       BIC : CMCIFR2A 
 

Les dossiers complets sont à déposer dans notre boîte aux lettres ou à envoyer à l’adresse ci-dessous :  
Réseau Animation Intercommunale - 8 Place de l’Hôtel de ville - 67110 Niederbronn Les Bains 
 

Date limite de dépôt des dossiers : le 14/10 au soir 
 

Inscription enfance : pour les enfants scolarisés de 3 ans révolus (les 2 conditions doivent être réunies). 



Fiche d’inscription enfance 
A renvoyer par courrier ou à déposer au RAI avec le règlement          

Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
N° : ……… Rue : …………………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 
Code postal : ……………………………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………. 
Tél : ……………………..……………………………… E- mail : ……………………………@……………………………………………………………. 
N° d’allocataire CAF ou MSA OBLIGATOIRE : ………………………………………………………………………………. 
 

J’inscris mon(es) enfant(s) en accueils loisirs enfance : 
Nom/Prénom : ………………………………………………..………………..… Né(e) le : …………….……………..……  fille  garçon 
Nom/Prénom : ………………………………………………………..………..… Né(e) le : ……………………..……..…… fille  garçon 
Nom/Prénom : ………………………………………………..………………..… Né(e) le : …………….……………..……  fille  garçon 
 

Mon enfant sera cherché par : ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Mon (mes) enfant(s) pourra (pourront) rentrer seul(s) à la fin des activités :     oui       non 
J’autorise mon (mes) enfant(s) à être filmé(s) et/ou photographié(s) dans le cadre des animations proposées 
par RAI :    oui       non  

Ces images pourront être utilisées, sous différents supports de communication (expositions organisées par notre association, publication DNA ou plaquettes 
d’informations, internet, diffusion sur le canal local…), ceci dans le but de relater, d’informer, promouvoir nos différentes actions et animations.  
 

Nom et téléphone des personnes à joindre en cas d’absence des parents : 
1 :…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………... 
2 :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Signature :       Date :  
 
 

Accueils loisirs enfants 
Du 19 au 23/10 Du 26 au 30/10 

L M M J V L M M J V 

Niederbronn                 (1/2 journée en S1 13h30 à 17h et journée complète en S2)            

Reichshoffen                                                                      (journée complète)        

Pfaffenhoffen                                                                     (journée complète)           

Mertzwiller                                                                         (journée complète)           

Oberbronn                                          (2 x 1/2 journée obligatoires : 13h30 à 17h) 

Tarifs : T1 = 6€ - T2 = 7€ - T1 Hors C.com : 7€ - T2 Hors C.com :8€ 
   

Griesbach                                            (3 x 1/2 journée obligatoires : 13h30 à 17h) 

Tarifs : T1 = 9€ - T2 = 10€ - T1 Hors C.com : 10€ - T2 Hors C.com : 11€ 
   

Viel Spaβ : stage linguistique (CP à CM2)                                (5 x 1/2 

journée obligatoires : 9h à 12h) 
Pfaffenhoffen (espace jeunes)                     

Tarifs : T1 = 45€ - T2 = 50€ - T1 Hors C.com : 55€ - T2 Hors C.com : 60€ 

  

 

Carte adhérent à ajouter obligatoirement :          Carte individuelle : 5 €         Carte famille : 8 €          Déjà membre 
TOTAL à payer : …………………… €                        
Paiement effectué par :      espèces          CB           ANCV          chèque (ordre : RAI) 
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