


REVENUS 2017 St Genis Extérieur St Genis Extérieur St Genis Extérieur
Inférieur ou égal à 10 300€        10,12 €        12,02 €      101,97 € 
Inférieur ou égal à 15 500€        10,78 €        12,77 €      105,06 € 
Inférieur ou égal à 20 600€        11,60 €        13,60 €      108,15 € 
Inférieur ou égal à 30 900€        12,68 €        14,67 €      111,24 € 
Inférieur ou égal à 41 200€        13,73 €        15,72 €      118,98 € 
Inférieur ou égal à 51 400€        14,85 €        16,84 €      125,16 € 
Inférieur ou égal à 61 700€        15,92 €        17,91 €      132,87 € 
Inférieur ou égal à 72 000€        18,27 €        20,36 €      143,70 € 
Inférieur ou égal à 92 000€        19,62 €        22,22 €      156,06 € 
Supérieur à 92 000€        21,00 €        24,10 €      165,33 € 

Le repas est déjà inclus.

Horaires d'accueils habituels : 8h30 - 18h30 (susceptibles de changer en fonction de 
l'activité du jour. Se renseigner auprès du service.

Une pièce d'identité en cours de validité est obligatoire pour tout passage par le 
territoire suisse pour se rendre à l'activité (se renseigner avant chaque sortie). 
L'enfant ne pourra être accueilli sans ce document.

RAPPEL : Inscriptions prises en compte uniquement pour les dossiers complets AVEC 
LE REGLEMENT.

     210,12 € 

     222,48 € 

Attention : pour les nouveaux inscrits, rajouter l'adhésion de 5,50€ (St Genis) ou 12€ 
(hors commune).

Chèques vacances ANCV et chèques CESU acceptés.

Les Bons vacances de la CAF n'ont pas été reconduits en 2019. Une aide de 
substitution a été mise en place par la commune et la CAF jusqu'en juin 2019 pour les 
bénéficaires des aides au Temps libre  de la CAF en 2019. Se renseigner lors de 
l'inscription en présentant votre attestation 2019.

Les tarifs 1,2,3 et 4 s'appliquent en fonction de l'activité proposée.

       29,31 € 

       27,29 €        34,80 € 

       36,87 € 

Tarifs: -10% pour les familles de 3 enfants et plus, scolarisés en 
maternelle, en élémentaire ou au collège

TARIF 1 TARIF 2 TARIF 4 - Séjour

TARIFS VACANCES 
PRINTEMPS 2019





° Dossier unique pour la famille

° Fiche individuelle pour l'enfant

° Copie du carnet de vaccination

° Fiche d'inscription aux activités 
jointe avec le réglement

° Avis d'imposition 2018 sur les 
revenus 2017 ou tout autre 
justificatif de revenus de l'année 
2017

° Autorisation de sortie de territoire 
en cas de passage par la Suisse (se 
renseigner lors de l'inscription)

Inscriptions à partir du mardi 26 mars
 de 14h à 18h au Secteur jeunesse, 13 rue 
de Genève ( mercredi sur rendez-vous).

Retrouvez toutes les modalités de 
fonctionnement et le dossier 
d’inscription sur notre site  internet : 
http://secteurjeunesse.wixsite.com/stgp

Renseignements : 
13 Rue de Genève    01630 Saint-Genis-
Pouilly 
Tél 04 50 42 18 35 / 06 73 28 82 80
Email : secteur.jeunesse@saint-genis-
pouilly.fr

Où et quand ?

A fournir lors de l'inscription

Modalités

SECTEUR JEUNESSE

d’inscriptions

JAOUAD
Texte tapé à la machine

JAOUAD
Texte tapé à la machine

JAOUAD
Texte tapé à la machine
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