57 rue du Général de Gaulle
45650 St-Jean-le-Blanc
02.38.56.87.87
centre@ufcv.fr

TALON D’INSCRIPTION SEMAINE CLASSIQUE OCTOBRE 2021
En direction des 11 – 16 ans
A retourner à l’Ufcv avant le 11 octobre 2021-délai de rigueur
Vous trouverez les conditions d’accueil ainsi que le programme des activités sur notre site :
https://portail-animation.ufcv.fr/accueil-jeune-saint-jean-le-blanc/
Inscriptions en ligne à privilégier depuis le portail famille.
Incriptions à la semaine obligatoire.
Attention ! à compter du 1er octobre 2021, la présentation du pass sanitaire devient obligatoire pour les mineurs
de 12 à 17 ans
Le pass sanitaire que nous pouvons accepter se compose d’une de ces 3 conditions au choix :
1. Soit le résultat d’un test antigénique ou examen de dépistage RT-PCR moins de 48 heures avant l'accès à
l'établissement, au lieu ou à l'évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement
présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
2. Soit d’un justificatif du statut vaccinal comme attestant d'un schéma vaccinal complet de l'un des vaccins
contre la covid-19
3. Soit d’un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 qui est délivré sur
présentation d'un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR réalisé
plus de 11 jours et moins de 6 mois auparavant.

Le barème des participations des familles est établi à partir de quatre tranches de revenus calculées de la manière
suivante pour 2021 :

Revenu fiscal de référence (figurant sur l’avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019)
12 mois x nombre de parts retenu par le Service des Impôts
Tranche

Barème de participation

1

De 0 € à 799 €

2

de 800 € à 1399 €

3

de 1400 € à 1999 €

4

2000 € et plus

Participation de la famille par jeune par
semaine de 5 jours
95 € -15 €
80 €
115 € -15 €
100 €
140 € -15 €
125 €
150 € -10 €
140 €

L'effort particulier consenti par
la mairie sur la période
estivale, est reconduit sur la
semaine d’Octobre. Il est
indiqué par les chiffres en
rouge.

COUPON-REPONSE EVASION JEUNESSE – SEMAINE D’OCTOBRE 2021
A retourner à l’UFCV avant le 11 octobre 2021 – délai de rigueur
Je soussigné (e) : .................................................................................................................................................
(père, mère, tuteur)
Adresse : ..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Tel : ……………………………

Email ………………………………….@ .................................................................................

Inscris mon enfant : .............................................................................................................................................
Né (e) le : ..............................................................................................................................................................
Aux activités de la semaine du 25 au 29 octobre 2021
Je joins à ce talon :

mon avis d’imposition 2020 (sur revenus 2019)
une fiche de renseignements généraux et sanitaires
 mon règlement, soit ………………………………………….. €
 en chèque bancaire
en espèces  en ANCV en CESU
 je reconnais avoir pris connaissance de l’obligation de présentation d’un
pass sanitaire valable

A Saint-Jean-le-Blanc, le

Signature :

