Activités scientifiques et techniques
Depuis 1958
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Association LES FRANCAS
Adresse administrative : Immeuble des fonctionnaires Boulevard Légitimus
Rondpoint Miquel esc7 97110 Pointe à Pitre
Email.:francas.guadeloupetf@orange.fr
Siège : Res. Des Isle – Tour Faidherbe 4 porte 17, 1er étage 97110 Pointe à Pitre

Tél : 0590 91 06 36 Fax : 0590 21 24 20
Email : francas.guadeloupetf@orange.fr
N°SIRET : 31497972500053 code ape : 9329Z

Pièce à fournir pour l’inscription

Année
20202021

PÉRISCOLAIRE

ACCUEIL DU

VACANCES

MERCREDI
Allocataire

Non Allocataire

Allocataire

Non Allocataire

85€

110€

85

115€

n/alloc : 45€ n:allocataire

Après-midis seuls: allocat. : 50€

N/Allocat. : 65 €

Noël

Carnaval

65€

85€

51€

165€

225€

au

Ou

Ou

03/11/2020

17€/jour

23€/jour

Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée
des dossiers complets, dans la limite des places disponibles.
Les inscriptions doivent être soldées avant le démarrage du centre soit : 15 jours avant pour les
Accueils de loisir et petite vacances

21/12/2020

68€ forfait

92€forfait

Désistement, annulation ou abandon

au

ou

ou

24/12/2020

17€/jour

23€/jour

10/02/2021

97€ forfait

133€forfait

Au

ou

ou

En cas d’annulation de votre inscription, quelques
soient les motifs et les délais, les frais d’inscription
(20.00€) restent acquis aux Francas. En cas d’annulation de votre inscription moins de 15 jours avant le
démarrage du centre, 20% du montant du séjour reste
acquis aux Francas.

19/02/2021

17€/jour

23€/jour

69€
29/03/2021 133€ forfait

(Sauf fé(Sauf février et avril vrier et avril
34€)
46€)
Pâques

Au

Sou

09/04/2021

17€/jour

(8 jours)
2 Accueils de loisirs qui seront en fonction :
R.FRETTI PETIT BOURG (Daubin)-R.JOLIVIÈRE POINTE-À-PITRE
Vous êtes priés de faire vos réservations en ligne le plus tôt possible .
AYEZ LE GESTE ÉCOLO, NE PAS JETER À LA POUBELLE

Inscription 20€ Frais inscription en espèce

19/10/2020

(10 jours)

Matins seuls : 35€ allocat.

Oct-DécFév-AvrMai

TARIFS

Allocataire Non allocataire

Toussaint
Sep-NovJanvMarsJuin

DURÉE

1 photocopie du carnet de vaccination de l’enfant, a
jour.
1 attestation CGSS & mutuelle, à jour.
1 Attestation d’assurance de l’enf.ant pour les activités extra scolaires
1 attestation CAF Guadeloupe récente (moins de trois
mois)

179€ forfait
ou
23€/jour

Tout centre entamé est dû dans sa totalité, même en
cas de départ anticipé. En cas de maladie ou d’accident survenu au cours du centre, le montant sera facturé en fonction du nombre de jours effectifs.

Tarifs et paiement
Les tarifs annoncés sont susceptibles de modifications.
Les tickets journaliers ne sont pas recevables. Il
vous est possible de bénéficier d’un paiement échelonné. Possibilité de règlement CB en 4x sans frais( avec
RIB + copie de votre pièce d’identité). Pour information, des aides financières peuvent être accordées par
différents organismes.

