
LANVALLAY, le 04 mai 2018. 
 
 

MODALITES POUR LES ACOMPTES DE L’ALSH D’ETE 2018 
 

1- L’inscription. 
 
Les inscriptions doivent se faire aux dates prévues. 
 
A défaut, il conviendra de prendre rendez-vous avec Mélanie GUERIN, directrice du mois de Juillet, ou Jessica 
MONSIMET, directrice du mois de d’août, qui validera le planning d’inscription et demandera à la famille un 
acompte pour validation définitive. 
 
Si aucun acompte n’est versé, l’inscription ne sera pas prise en compte et la place ne sera pas assurée. 
 
Aucune désinscription ne sera acceptée, sauf sur présentation d’un certificat médical. 
 
 

2- L’acompte. 
 

A) Un acompte, par enfant, pour l’ALSH été doit être versé, quel que soit le mode de règlement choisi par la famille 
pour régler les factures (chèque, espèce, prélèvement, titre CESU). 
Il correspond à 5 jours au tarif « commune » de la tranche 1, arrondi à l’unité inférieure. 
Exemple : en 2017, l’acompte le plus bas pour un enfant et un jour était de 6,18 €, arrondi à 6 €. 
 
Si la durée est inférieure à 5 jours, il conviendra de proratiser au nombre de jours de présence. 
 
Pour le titre CESU, sa valeur faciale ne permettra certainement pas de correspondre au montant de l’acompte 
sollicité. Il faudra donc s’en rapprocher. 
Il ne sera pas nécessaire de demander le complément par un autre moyen de paiement. 
 
 
TABLEAU D’ACOMPTE (à contrôler après validation en conseil municipal 2018). 
 

 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours 

1 enfant 6 € 12 € 18 € 24 € 30 € 

2 enfants 12 € 24 € 36 € 48 € 60 € 

3 enfants 18 € 36 € 54 € 72 € 90 € 

 
 

B) Un acompte, par enfant, sera également demandé pour l’inscription à chaque camp ALSH, quel que soit le mode 
de règlement. 
Cet acompte correspond au tarif « commune de la tranche 1 x le nombre de jours en camp, arrondi à l’unité 
inférieure. 
 

• Camp Equitation à TADEN (CP / CE1) en partenariat avec SAINT-VALAY, du 10 au 13/07/2018 (4 jours), 
Soit : 4 jours x 15,20 = 60,80 € arrondis à 60 € par enfant. 
 

• Camp Aviron à TADEN (CM1 / CM2) en partenariat avec le Club de LANVALLAY, du 16 au 20/07/2018 (5 jours), 
Soit : 5 jours x 11,40 € = 51 € par enfant.  
 

• Camp Kayak à TADEN (CE2 / CM1) en partenariat avec le Club de LANVALLAY, du 23 au 27/07/2018 (5 jours),    
Soit : 5 jours x 11,80 = 59 € par enfant. 

 


