REGLEMENT POUR LES INSCRIPTIONS
LES MOUSSAILLONS - PALAVAS
A CONSERVER

Les règles générales :
- Le dossier d’inscription doit être complet pour inscrire un enfant au centre de loisirs. Aucun dossier ne sera accepté en l’absence du
certificat médical.
- Le paiement doit s’effectuer au moment de la réservation. Les familles ont la possibilité de payer en deux fois en déposant deux
chèques.
- Les inscriptions et réservations, au guichet unique à Palavas, ont lieu aux horaires ci-dessous :
Lundis

Mardis

Mercredis

Jeudis

Vendredis

8h35 – 11h30

8h30 – 12h

7h30 – 9h30

8h35 – 11h30

8h30 – 12h

13h30 – 17h

13h30 – 17h

PAS D’INSCRIPTION

13h30 – 17h

PAS D’INSCRIPTION

Les inscriptions / les réservations :
- Les nouveaux dossiers d’inscriptions doivent être déposés au plus tard une semaine à l’avance.
- Clôture des réservations : pour le mercredi : le mardi à 11h / pour les vacances scolaires : le vendredi à 11h.
- Seuls les mercredis scolaires peuvent être réservés en demi-journées : le matin avec le repas ou l’après-midi sans le repas.
(Départs et arrivées à 13 h00).
- Sans réservation préalable, un enfant ne peut être accepté au centre pour des raisons de sécurité.
- Suite à un nombre important d'inscriptions faites hors délai et à des absences de réservations, la Communauté de Communes a
décidé d'adopter les pénalités suivantes :
 une majoration de 5 euros sera appliquée sur le tarif pour tout retard d'inscription les
mercredis scolaires
 une majoration de 10 euros sera appliquée sur le tarif pour tout retard d'inscription pour les
vacances scolaires
- Les réservations sont possibles :
1. Directement à l’accueil de loisirs.
2. En vous servant de la boîte aux lettres pour déposer un courrier avec les dates auxquelles vous souhaitez inscrire votre ou vos
enfant(s), accompagné du chèque correspondant à l’ordre du Trésor Public. Attention : la relève de la boîte aux lettres se fait le mardi
à 8h30.
3. Directement à la Maison des Enfants à Mauguio :
Route des cabanes - Chemin de Bentenac / Tél. : 04 67 06 89 74 / Fax : 04 67 06 89 79 / E-Mail : mde.mauguio@paysdelor.fr

Les annulations / les absences :
- Une annulation ou désistement ne pourra être accepté(e) que dans les mêmes délais qu’une inscription et fera l’objet d’un report sur
l’année civile en cours.
- Une absence pourra faire l’objet d’un report sur l’année civile en cours, uniquement sur présentation d’un certificat médical déposé
dans les 48 heures.
- Un remboursement ne pourra être effectué qu’en cas d’hospitalisation.

ACCUEIL DE LOISIRS «Les Moussaillons» – Rue de la Tramontane –Parc du Leban – 34250 PALAVAS LES FLOTS
Courriel : clsh.palavas@paysdelor.fr - Tél. : 04.67.20.18.35.

