
   

       
 (Une fiche par enfant)  
L’ENFANT : LES PARENTS : 

Nom – Prénom :  ....................................................................................  Nom – Prénom :  ........................................................................................................  

Âge pendant le séjour :  ..........................................................................  Adresse personnelle :  ................................................................................................  

Date de naissance : .................................................................................   ....................................................................................................................................  

Problèmes de santé connus (allergies, asthme, PAI) : ............................  Adresse station :  ........................................................................................................  

 Tél. portable :  ............................................................................................................  

 ................................................................................................................  Courriel :  ..................................................................................................................  

 

 

Je soussigné(e)  ......................................................................................  

Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du Club d’Enfants « Le chat Botté » ...............  OUI   NON 

Autorise mon enfant à participer aux sorties du « Chat Botté » ...................................................................  OUI  NON 

Autorise à donner les premiers soins en cas de nécessité ...........................................................................  OUI NON 

Autorise le personnel à donner du paracétamol en cas de fièvre ...............................................................  OUI NON 

Autorise la prise de photographie et l’affichage de celles-ci dans les locaux de la structure .......................  OUI NON 

Autorise la prise de photographie pour la publication à usage promotionnel ............................................... OUI  NON 

Déclare avoir fourni un document stipulant que les vaccins obligatoires sont à jour  ............................... OUI  NON 
M’engage à confier mon enfant sans aucun symptôme évocateur de la Covid 19 et à prévenir rapidement la structure en cas de cas avéré au sein du foyer       OUI 

M’engage à accepter la « charte d’accueil liée à l’épidémie de Covid »……………………………………………………………………………………………OUI 

 
 

Autorise Mme et/ou Mr  ............................................................................................................ Lien de parenté avec l’enfant    

À venir chercher mon enfant  ....................................................................................................  au Club d’Enfants du « Chat Botté » 
 

 

Les réservations seront prises en compte à réception de 30% d’arrhes par chèque ou par virement et d’un document attestant que les vaccins obligatoires sont à jour, sous réserve des 

disponibilités. Le règlement ou le solde à régler des réservations doit être fait en début de séjour. Les arrhes seront conservées et ne seront pas remboursées sauf en cas de fermeture 

de la structure ou de présentation d’un document officiel justifiant un cas avéré de Covid 19 au sein du foyer de l’enfant. 

La direction se réserve le droit de ne pas accueillir un enfant en cas de fièvre (température supérieure ou égale à 38°C) ou de tout autre symptôme digestif pouvant évoquer une maladie 

contagieuse (diarrhée, vomissement). Dans tous les cas, dans le cadre de la crise sanitaire actuelle Covid 19, les enfants ayant de la fièvre (température supérieure ou égale à 38°C) 

et/ou de la toux ne seront pas accueillis. L’enfant ne pourra revenir sur la structure que 48h après la disparition des symptômes. 
 

 

                                                                                                                                     Date et signature des parents 

Hiver 2020 -2021 
Fermé le samedi 

 



   

 
 

Dates du séjour : du ................................................................  au .................................................  Niveau de ski (si accompagnement ESF)  ...................................................  

 

 

 

JOUR MATIN APRES-MIDI JOURNEE 
HORAIRES 

ESF1 
REPAS TARIF 

  DIMANCHE       

LUNDI       

MARDI       

MERCREDI       

JEUDI       

VENDREDI       

(Cochez les cases correspondantes) 

 

Les cours collectifs de ski (à réserver et 

à payer auprès de l’ESF) ont lieu du 

dimanche au vendredi à partir de  

4 ans. 

Veuillez noter les horaires des cours 

dans les cases correspondantes.  

 

TOTAL en euros  

Montant des arrhes 30% 

versées par chèque * 

ou virement  ** 

 

Solde à régler  

 

* chèque à l’ordre du « régisseur de recettes du Chat Botté » 

**  IBAN : FR76 1007 1730 0000 0020 0074 425  BIC : TRPUFRP1  Banque de France  Chambéry inscrire votre nom dans l’intitulé du 

virement 

La commune ne remboursera aucune réservation sauf sur présentation par la famille d’un avis médical justifiant  

que l’enfant n’est temporairement pas apte à la vie en collectivité ou qu’un cas Covid 19 est avéré au sein de son foyer. 

Une caution de 10 euros sera demandée à la remise du dossard Chat Botté pour les accompagnements ESF,  

restituée contre le dossard en fin de séjour. Veuillez-vous présenter au bureau avant le 1er cours ESF. 

Une remise de 10 % sera appliquée à partir du 2ème enfant d’une même fratrie, sur un même séjour et sur la facture la moins élevée et uniquement 

sur les forfaits . 

Une remise de 5 % sera appliquée à partir du 2ème séjour au cours de la même saison. 

Les offres de remise ne sont pas cumulables. 

Pas d’accompagnement pour les leçons particulières proposées par l’ESF. 
 
1 Inscrire les horaires des cours ESF à Plan-Peisey dans le cas où vous choisissez la prestation avec accompagnement  

 

                                                           

Cadre réservé à l’administration 

Chèque 
 

 

Espèces 
 

 

CESU 
 

 

ANCV 
 

 

CB 
 

 

Virement  

 

Tarifs saison 2020-2021 

 

 1 Jour  Forfait Forfait  

 5 jours 6 jours 

Avec Accompagnement ESF 

½ journée + repas ......................    48.50 €           218  €           247.50 €        

(Matin ou après-midi) 

Après-midi  ...............................     32.50 €        146 €            165.5 €  

(après cours Smart) 
 

Sans Accompagnement ESF 

½ journée matin ou après-midi    25.00 € 115.00 € 135.00 € 

½ journée + repas ......................   36.00 € 164.00 € 193.00 €       

Journée + repas .........................   61.00 € 267.00 €  310.00 € 

(temps du repas 12h-13h30) 
 

ACTIVITES :  

 Visite de ferme, balades en fond de vallée  

 Luge 

 Bibliothèque 

 Jeux intérieurs et extérieurs 

(Sous réserve des conditions météorologiques) 


