De 8h30 à 18h avec le
repas ! C’est extra !

Rejoins nous vite
au complexe sportif

Si tu préfères, de 8h30
à 12h et de 13h30 à
18h, c’est possible !

Ou venir que
l’après-midi de
13h30 à 18h.

Inscriptions au bureau de l’OMS avant le 20/02 pour la semaine avec repas.  03 29 08 60 26 - Complexe sportif 88140 Contrexéville
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Nous retourner cette fiche avec le règlement
Inscription pour le 20 février au plus tard !(semaine avec repas)
Nom et Prénom du responsable légal :…………………………………………………………………………..
Nom et Prénom de l’enfant n°1:…………………………………………………………………….Date de naissance :………………………….
Nom et Prénom de l’enfant n°2:…………………………………………………………………….Date de naissance :………………………….
Nom et Prénom de l’enfant n°3:…………………………………………………………………….Date de naissance :………………………….

Adresse complète:
N°………. Rue :……………………………………………………………………Code postal : …………………. Ville:……………………………………………………….
Adresse Mail :…………………………………………………@…………………………………………………………………...
Téléphone(s) obligatoire(s)…………………………………………………………………………………………………..

INSCRIPTION de vos enfants (semaine avec repas : dernier délai le mardi précédent la venue au centre)
Session 1 : 26 au 02 mars : Semaine + repas



Semaine sans repas 

Semaine à la 1/2 j 

Session 2 : 05 au 09 mars : Semaine + repas



Semaine sans repas 

Semaine à la 1/2 j 

Mon enfant peut rentrer seul

TARIFS 

OUI

NON

Prestations

(barrer la mention inutile) - Règlement Esp : 
QF< 650

QF > 650

Semaine avec repas

65 €

85 €

Semaine sans repas

42.5 €

62.5 €

Semaine à la ½ journée

32.5 €

46.5 €

Sortie neige* 

Sortie neige* 

Chq : 

CAF : 

CE : 

Tarif sortie neige* :
15 €
(uniquement pour les enfants
inscrits à la 1/2 journée)

Avec repas de 8h30 à 9h30 jusqu’à 18h / Demi-journée 13h30-18h / Sans repas : de 8h30 à 9h30/12h—13h30/18h / Goûter inclus dans le tarif.
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