RenDezVousJeunes

COMMENT S’INSCRIRE ???
En constituant un dossier disponible dans vos Mairie ou à l’ALSH le mardi (en période
scolaire) de 9h à 12h et téléchargeable sur le site www.cc-lalbenque-limogne.fr
Le ramener sur place avant l’accueil de votre enfant ou le renvoyer complété au RDVJ

DIRECTEUR du RDVJ Mathieu Issartel
EQUIPE d’ANIMATION
Greg Mathieu Stephanie

CONSTITUTION du DOSSIER Ramener certains documents

Permanence le Lundi de 9h à 12h

143 Cami del mouli 46230 LALBENQUE
Tel : 06.89.28.73.61
rdvj.cclalbenque@orange.fr
www.cc-lalbenque-limogne.fr
Réservations OBLIGATOIRES par SMS et ou email
Vendredi SOIR 19h/22h

HORAIRES
et INFOS

ACCUEIL

A partir 18h30 sous réservation du transport
Et ou 19h à la salle des jeunes à la maison communautaire

D’autres accueils sont proposés durant l’année : journée particulière, séjour, évènement
Suivre Rdvjlalbenquelimogne sur facebook Ou infos par email

TARIFS €

QF < 450

Repas compris
REPAS à THEME
Excursion

5€
2€

451 < QF< 700

< QF 701

5.5€
2€
4€ supplémentaire par sortie

6€
2€

1) Copie du livret de famille (parents et enfants)
2) Copie des vaccinations du carnet de santé
(afin de ne pas avoir à remplir le tableau des vaccinations intégré au dossier)

3) Photocopie de l’assurance extra scolaire, responsabilité civile
4) Photocopie d’un justificatif CAF avec le QF lisible
(ainsi que l’attestation ou aides aux temps libres CAF s’il y a)

Remplir et SIGNER certains documents officiels
1) Les fiches du dossier de renseignements à l’année.
2) Les autorisations de sortie nécessaires et autres.
3) Les autorisations pour la baignade, droits à l’image et autres.

RESERVATION seulement par ECRIT (mail ou sms)
* Réservation RDVJ :
* Au plus tard 48h à l’avance.
* Dans la mesure des places disponibles la réservation la veille pour le lendemain
reste toujours possible tant qu’elle se fait par écrit (mail, SMS)

ANNULATION
ANNULATION 1 semaine avant l’accueil prévu.
A défaut d’annulation, la réservation sera facturée sauf sur présentation d’un
certificat médical.

