Notice d’inscription aux vacances
Modalités d’inscription
Pour pouvoir s’inscrire sur les semaines de vacances scolaire proposer vous devez être à jours de
votre adhésion annuelle au sein de l’association bilbok qui est de 20€ par années.
La priorité des inscriptions sera faites par ordre d’arrivé des dossiers d’inscription complet
accompagner de son règlement.
Date limite d’inscription et de dépôt de dossier le Mardi 11 Février 2020, tout dépôt de
dossier après cette date sera refusé.

Tarifs vacances de février
Tarif semaine passerelle LVJ 11 – 13 ans
• Enfant vivant sur commune : 60€
• Enfant vivant hors commune : 70€
Le tarif de la semaine comprend le goûter ainsi qu’une sortie payante.
Tarif semaine LVJ 14 – 17 ans
• Enfant vivant sur commune : 50€
• Enfant vivant hors commune : 60€
Le tarif de la semaine comprend le goûter ainsi qu’une sortie payante.
Pass vacancier pour tous
• Tarif journée sans activité payante :
10€
• Tarif journée avec une activité payante : 25€
Le tarif à la journée comprend le goûter.

Facturation
Les moyens de paiements qui vont sont proposer sont :
•
•
•
•

Les chèques à l’ordre de bilbok
les espèces
Les virements bancaires
Les chèques vacances

L’inscription aux semaines de vacances ne seront effective qu’a la réception du règlement.
Ce règlement ne sera acceptés qu’en une seul fois.

Pièces à fournir
Pour que votre dossiers d’inscription soit complet et que votre inscription soit effective vous devez
nous fournir les documents suivant :
Assurance scolaire et extra-scolaire
Bultin d'adhésion à bilbok ( Nouveau adhérent)
Assurance responsabilité civile
Fiche sanitaire (Nouvelle adhérent ou Changement)
Vaccination
Attesation CAF - MSA - Avis d'imposition de l'année précédente*
Attestation d'aisance aquatique**
Dossier d'inscription
Règlement
Règlement intérieur signé (Parent - Enfant)

*Voir les modalités d’aide au près de l’association.
** Aucune baignade ne sera acceptés dans le cadre de la structure sans attestation d’aisance
aquatique.

