TARIFS POUR L’ETE 2018

TARIF ComCom

Revenus
déclarés

Tarif
semaine
5 jours
sans
repas

TARIF HORS ComCom

Tarif
Tarif
Tarif
Tarif
Tarif
semaine
à la
semaine semaine
à la
4 jours journée 5 jours 4 jours journée
sans
sans
sans
sans
sans
repas
repas
repas
repas
repas

20.64
0 à 1100 € 24.45
29.19
24.64
1101 à 1400 €
27.47
1401 à 1700 € 32.53
32.58
1701 à 2000 € 38.58
35.66
2001 à 2300 € 42.23
40.37
2301 à 2600 € 47.81
46.65
2601 à 2900 € 55.23
60.21
50.76
2901 et plus
Repas en + : 3.30 € tarif ComCom

5.43
6.48
7.23
8.57
9.38
10.63
12.27
13.35

31.77
37.93
42.27
50.23
54.91
62.19
71.83
83.43

26.84
32.03
35.70
42.41
46.36
58.57
60.66
66.01

7.06
8.42
9.39
11.16
12.20
13.82
15.96
17.37

ou 3.60 € tarif hors ComCom.

Tarif à définir selon les revenus déclarés (avant déduction) de l’avis d’imposition
2017 (revenus 2016) et à diviser par 12 pour obtenir la tranche.
Le règlement peut être effectué par carte bancaire sur le site internet des PEP28 :
http://www.pep28.org/

AUNAY-SOUS-AUNEAU
AUNEAU-BLEURY-ST SYMPHORIEN
BEVILLE-LE-COMTE
LE-GUE-DE-LONGROI
SAINVILLE
Ouverts aux enfants de 3 à 11 ans

Nous vous rappelons qu’aucune réduction ne sera effectuée en cas d’absence sauf sur
présentation d’un certificat médical à remettre sous 15 jours. Toute inscription sera due.
Pour 2 enfants présents, une réduction de 10% est appliquée sur la totalité de la facture pour des
produits identiques.
Pour 3 enfants et plus présents, une réduction de 20% est appliquée sur la totalité de la facture
pour des produits identiques.

ASSOCIATION DES PEP 28
83 rue de Fresnay
28000 CHARTRES
Tél : 02.37.88.14.14
Site internet : http://www.lespep28.org/

ETE 2018
du 09 juillet au 31 août
La Communauté de Communes des Portes Euréliennes d’Ile-de-France et
l’Association Départementale des PEP 28, organisent des Accueils de Loisirs à :

AUNAY SOUS AUNEAU :
du 09/07 au 03/08/2018
du 27/08 au 31/08/2018
(tél : 02.37.31.39.96)

Accueil « Aunaynuphar »
3 Ter rue de la Poste
28700 AUNAY- S/-AUNEAU

AUNEAU-BSS :
du 09/07 au 31/08/2018
(tél : 02.37.31.76.67)

Accueil « Les Marronniers »
Place du Champ de Foire
28700 AUNEAU

BEVILLE LE COMTE :
du 09/07 au 31/08/2018
(tél : 02.37.31.35.44)

Accueil de Béville Le Comte
place de la mairie
28700 BEVILLE-LE-COMTE

SAINVILLE :
du 09/07 au 27/07/2018
(tél : 02.37.24.66.99)

Accueil de Sainville
Place Marie POUSSEPIN
28700 SAINVILLE

LE GUE DE LONGROI :
du 09/07 au 03/08/2018
(tél : 06.24.49.49.45)

Accueil du Gué de Longroi
Route d’Occonville
28700 LE-GUE-DE-LONGROI

INSCRIPTION
“Vacances d’Eté”
Je soussigné :…………………………………………………..…..
(Nom, prénom père et mère)
demeurant à :
…………………………………………………………………………
désire inscrire mon fils, mafille……………………….………………
date de naissance………………………………………………………..
(établir une fiche d’inscription par enfant )

JUILLET

INSCRIPTIONS: Les dossiers sont à retirer auprès des accueils de loisirs ou sur le site
des PEP28 et sont à remettre au responsable du centre choisi ou au secrétariat du secteur
avant le 01 juin 2018 (inscription par ordre d’arrivée, places limitées).
POUR TOUTE INSCRIPTION EFFECTUEE SUR CETTE FICHE, LE MONTANT
EST DU EN TOTALITE AUX PEP 28 (que l’enfant ait été présent ou non, sauf en cas
d’absence pour maladie sur présentation d’un certificat médical à remettre sous 15
jours).
De plus, l’inscription implique l’acceptation pleine et entière du règlement de
fonctionnement de la structure, téléchargeable sur le site des PEP28 :
www.lespep28.org
Afin de valider l’inscription, cette fiche est à remettre au responsable
de l’accueil de loisirs le plus rapidement possible accompagnée du
règlement.

Signature obligatoire des parents

Aunay/ Auneau O
Auneau-BSS O Béville le Comte O
Sainville (09/07 au 27/07) O
Le Gué de Longroi O
(Cocher l’accueil de loisirs retenu, l’ouverture des structures
sera décidée en fonction du nombre d’inscriptions)

avec repas O
Cocher les semaines et forfaits retenus

sans repas O
forfait 5j forfait 4j tarif journée

LMMJV
Semaine du 09/07 au 13/07/18 (5j)
Semaine du 16/07 au 20/07/18 (5j)
Semaine du 23/07 au 27/07/18 (5j)
Semaine du 30/07 au 03/08/18 (5j)
AOUT

O
O
O
O

O
O
O
O

OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO

Aunay sous Auneau (27/08 au 31/08/2018) O
Auneau-BSS O Béville le Comte O
(Cocher l’accueil de loisirs retenu, l’ouverture des structures
sera décidée en fonction du nombre d’inscriptions)

avec repas O
sans repas O
Cocher les semaines et forfaits retenus Forfait 5j forfait 4j tarif journée
LMMJV
Semaine du 06/08 au 10/08/18 (5j)
O
O
OOOOO
Semaine du 13/08 au 17/08/18 (4j)
O
OOFOO
Semaine du 20/08 au 24/08/18 (5j)
O
O
OOOOO
Semaine du 27/08 au 31/08/18 (5j)
O
O
OOOOO
Le dossier d’inscription se compose de :
- 1 fiche d’inscription signée spécifiant les jours ou semaine choisi(e)s (à remplir
si votre enfant n’est pas venu sur l’année scolaire 2017/2018)
- 1 fiche sanitaire signée accompagnée de la copie des vaccins de l’enfant
- 1 autorisation d’utilisation d’image signée
- 1 exemplaire du règlement intérieur dûment signé
- La copie recto verso de votre avis d’imposition 2017

