Dans le cadre de l’agrément Centre Social et Culturel, l’Association Multi-Rencontres
du Rionet propose : une aide aux devoirs et un soutien scolaire collectif.

INSCRIPTION

Pour les Quatre Routes cette activité se fait en accord avec les enseignants du
primaire; l’inscription nécessite l’implication des jeunes et des parents. Elle est
encadrée par des personnes qualifiées et se déroule aux lieux et horaires suivants :

Primaires

Collégiens

Lycéens

Cazillac
Maison Enfance

Samedi
10h-12h

Quatre Routes
Ecole primaire

Lundi et Jeudi
16h45-17h45

Quatre Routes
Centre Social

Samedi
11h-12h

Début de l’activité semaine du 16 Septembre 2019
Sauf pour le samedi matin aux 4 Routes, début le 28 Septembre 2019
Mon enfant ....................................................... Date de Naissance ..............
Etablissement fréquenté ................................... Classe .................................

Samedi
10h-12h

Adresse ............................................................................................................
.........................................................................................................................

Tarif annuel
Primaires

Téléphone ........................................... Email ................................................

Collégiens

Lycéens

niveau

Téléphone de l’enfant (le cas échéant) ...........................................................

1
séance

2 ou 3
séances

1
séance

2
séances

2nde
1ère

Terminale
(séances supplémentaires
pour prépa au Bac
comprises)

Inf. à 24.000 €

35 €

45 €

50 €

65 €

65 €

100 €

Il sera présent aux lieux et horaires suivants :

Entre 24.000 €
et 30.000 €

50 €

65 €

70 €

95 €

95 €

140 €

□ Lundi de 16h45 à 17h45 aux Quatre Routes (Primaires)

Sup. à 30.000 €

70 €

90 €

100 €

130 €

130 €

180 €

□ Jeudi de 16h45 à 17h45 aux Quatre Routes (Primaires)

Revenu
fiscal annuel
de la famille

(-25% pour le deuxième enfant de la même famille)
Adhésion obligatoire : 32€ par famille, valable 1 an de date à date
Payable en 3 chèques remis à l’inscription

Bénéficiaires des minimas sociaux : 50% du tarif minimum
Association Multi-Rencontres du Rionet
rionet@wanadoo.fr / 05.65.37.20.74

Signature :

□ Samedi de 10h à 12h aux Quatre Routes (Collégiens)
□ Samedi de 11h à 12h aux Quatre Routes (Primaires)
□ Samedi de 10h à 12h à Cazillac (Maison de l’Enfance) (Lycéens)

