
   Pré-inscription été 2023 

 
 Signature  

 
                                 

 

Le Coin des Copains, accueil de loisirs de Fleurieu sur Saône 

ouvrira ses portes cet été : 
Pour les enfants de 3 à 10 ans 

En inscription la semaine du 10 au 13 juillet, du 17 au 21 juillet et du 24 au 28 juillet 

Horaires : 9h-17h accueil de 7h45 à 9h et de 17h à 18h  
 

Tarifs pour un enfant résident à Fleurieu ou Rochetaillée sur Saône 

Quotient familial 
Semaine du 10 

au 13 juillet  

 

Semaine du 17    

au 21 juillet 

 

Semaine du 24 

au 28 juillet  

Pour 1 plage 

d’accueil 

matin ou soir 

 Moins de 500 48 euros 60 euros 60 euros 1.5 euros 

Entre 501 et 750  57,60 euros 72 euros 72 euros 1.8 euros 

  Entre 751 et 1 

000 

67,20 euros 84 euros 84 euros 2.1 euros 

Entre 1 001 et 1 

500 

80 euros 100 euros 100 euros 2.5 euros 

Entre 1 501 et 2 

000 

92,80 euros 116 euros 116 euros 2.8 euros 

Supérieur à 2 

001  

99,20 euros 124 euros 124 euros 3.10 euros 

Coût du repas 3.5 euros 

 

Tarifs pour les extérieurs : 

Quotient familial 
Semaine du 10 

au 13 juillet  

 

Semaine du 17    

au 21 juillet 

 

Semaine du 24 

au 28 juillet  

Pour 1 plage 

d’accueil matin 

ou soir 

Tout quotient 112 euros 140 euros 140 euros 3.5 euros 

Coût du repas 5 euros 

 

Nombre de places limités : 

 L’accueil sera limité à 28 enfants par jour (16 maternelles / 12 élémentaires). 

 Les inscriptions seront du 13 avril au 2 mai.  

 Si le nombre de demandes s’avère supérieur au nombre de places une commission aura 

lieu le 3 mai. Pour départager les dossiers la commission se basera sur une grille de 

critères (parents en situation d’emploi, enfant fréquentant déjà la structure, situation 

particulière de l’enfant ou de sa famille…) dont en dernier recours la date de dépôt de 

dossier. 

 Le dossier doit être rendu complet par retour de mail ou dans les boites aux lettres 

des mairies de Fleurieu ou Rochetaillée sur Saône sous enveloppe cachetée. 

 Les éléments et justificatifs demandés dans les pages suivantes permettront de répondre 

aux critères de sélections des dossiers ainsi que constituer la pré-inscription de votre-

vos enfant-s. 

 Un acompte est demandé il sera encaissé après la commission si le dossier est 

accepté ou détruit le cas échéant. Si vous souhaité payer l’acompte en plusieurs 

fois vous pouvez faire plusieurs chèques.  



   Pré-inscription été 2023 

 
 Signature  

 
                                 

Enfant 1 :  Nom : ……………………………………. Prénom…………….......................   Ecole :………………………………. 

 Né(e) le : ……/……/….…     F   M Votre enfant a  un PAI (plan d’accueil individualisé)  MDP 

 

Semaine du 10 

au 13 juillet  

 

Semaine du 17    

au 21 juillet 

 

Semaine du 24 au 

28 juillet  

Je souhaite que mon enfant puisse venir : 
   

Chèque d’acompte résident correspondant 48 euros 60 euros 60 euros 

Chèque d’acompte non-résident 

correspondant 

112 euros 140 euros 140 euros 

Enfant 1 :  Nom : ……………………………………. Prénom…………….......................   Ecole :………………………………. 

 Né(e) le : ……/……/….…     F   M Votre enfant a  un PAI (plan d’accueil individualisé)  

MDPH 

 

Semaine du 10 

au 13 juillet  

 

Semaine du 17    

au 21 juillet 

 

Semaine du 24 au 

28 juillet  

Je souhaite que mon enfant puisse venir :    

Chèque d’acompte résident correspondant 48 euros 60 euros 60 euros 

Chèque d’acompte non-résident 

correspondant 

112 euros 140 euros 140 euros 

Enfant 1 :  Nom : ……………………………………. Prénom…………….......................   Ecole :………………………………. 

 Né(e) le : ……/……/….…     F   M Votre enfant a  un PAI (plan d’accueil individualisé)  

MDPH 

 

Semaine du 10 

au 13 juillet  

 

Semaine du 17    

au 21 juillet 

 

Semaine du 24 au 

28 juillet  

Je souhaite que mon enfant puisse venir :    

Chèque d’acompte résident correspondant 48 euros 60 euros 60 euros 

Chèque d’acompte non-résident 

correspondant 

112 euros 140 euros 140 euros 

Pour les familles dont les enfants ne fréquentent pas la structure en 2021-2022, un complément de 

dossier sera demandé après validation du dossier. 

Pièces justificatives : 
 

    Pour les résidents de Fleurieu ou Rochetaillée, un justificatif de domicile de moins de 3 mois 

(facture, quittance de loyer…) 

    Un justificatif d’emploi par parent (fiche de paie, contrat de travail, ou attestation employeur) avec 

l’adresse du lieu de travail ou un Kbis pour les commerçants, artisans, professions libérales, 

autoentrepreneurs. 

    Pour les familles monoparentales : le jugement de divorce ou justificatif de séparation attestant de 

qui a la garde de l’enfant sur la période concernée 

 

Remarques diverses, situation particulière que vous souhaitez porter à la connaissance de la commission 

pour appuyer votre demande :……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


