AUTORISATION D’ENVOI DES FACTURES PAR MAIL
Je soussigné(e)………………………………………………………………..............



souhaite recevoir mes factures
par mail.



ne souhaite pas recevoir mes
factures par mail mais par voie
postale.

Le centre de loisirs « Los Canailhos », dont la gestion est assurée par La Ligue de
l’enseignement des Pyrénées Atlantiques, me fera parvenir mes factures par la voie de
communication cochée ci-dessus.
Afin de vérifier l’exactitude des renseignements enregistrés dans notre base de données,
merci de noter ci-dessous l’adresse e-mail à laquelle vous souhaitez recevoir vos
factures.
(ATTENTION : Merci de bien vouloir écrire votre mail en respectant les majuscules et les
minuscules).

....................................................................@......................................................................

Fait à…………………………………..
Le……………………

Signature

Centre de loisirs « Los Canailhos »
Mazerolles – Pomps
Place du champ de foire
64230 Mazerolles
Téléphone : 07.83.65.43.92
Mail : alshcanailhos@laligue64.org

INFORMATIONS
FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE LOISIRS

Le centre de loisirs est ouvert pour les enfants de 3 à 10 ans.
Horaires d’ouverture : De 7h30 à 18h30
Périodes d’ouverture : Tous les Mercredis, Les petites vacances (sauf période de Noël) et Les grandes
vacances.
COMMENT S’INSCRIRE AU CENTRE DE LOISIRS ?
Pour inscrire votre (vos) enfant(s), merci de formuler votre demande par mail à :

alshcanailhos@laligue64.org
Un dossier d’inscription vous sera envoyé par mail, vous avez la possibilité de le télécharger
directement sur le site internet du centre de loisirs : https://loscanailhos.fr
COMMENT RESERVER UNE PLACE POUR LES MERCREDIS ET LES VACANCES ?
Dès réception de votre dossier d’inscription, vous recevrez une confirmation d’inscription. Vous
pourrez réserver les journées souhaitées directement par mail. Nous imposons un délai minimum de
48 heures (jours ouvrés) pour réserver une place. Toutes les demandes de réservation, effectuées
hors délai, ne seront pas acceptées.
COMMENT RESERVER UNE PLACE POUR LES SORTIES ?
Les places pour les sorties organisées par le centre de loisirs sont limitées à 35 enfants, nous vous
conseillons de réserver vos places dès réception du programme des activités prévues. Priorité sera
donnée aux premiers inscrits, la date et l’heure de l’envoi du mail faisant foi. Une participation, de 5€
par enfant, est demandée aux familles.
COMMENT ANNULER UNE RESERVATION ?
Nous demandons aux familles de nous prévenir au minimum 48 heures avant la journée réservée,
aucun justificatif ne sera demandé. En cas d’absence pour maladie, nous demanderons un justificatif
médical. En cas d’absence non justifiée ou hors délai, vous serez facturés pour la journée réservée.

GRILLE DES TARIFS
Carte d’adhésion à la Ligue de l’enseignement (Septembre à Août) : 15€ par famille
Quotient familial

1 enfant

2 enfants

3 enfants

Journée : 17€
½ journée : 12€

Journée : 16,70€
½ journée : 11,70€

Journée : 16,20€
½ journée : 11,20€

< 650 € (Déduction ATL CAF)
Pour les enfants venant des
communes de BOUILLON,
FICHOUS RIUMAYOU,
GAROS, GEUS D’ARZACQ,
LARREULE, LONCON,
MAZEROLLES, MOMAS,
POMPS, UZAN

Journée : 13€
½ journée : 8€

Journée : 12,70€
½ journée : 7,70€

Journée : 12,20€
½ journée : 7,20€

Pour les enfants venant des
communes extérieures

Journée : 23€
½ journée : 18€

Journée : 22,70€
½ journée : 17,70€

Journée : 22,20€
½ journée : 17,20€

(Déduction ATL CAF)
Pour les enfants venant des
communes extérieures

Journée : 19€
½ journée : 14€

Journée : 18,70€
½ journée : 13,70€

Journée : 18,20€
½ journée : 13,20€

Tarif Normal
Pour les enfants venant des
communes de BOUILLON,
FICHOUS RIUMAYOU,
GAROS, GEUS D’ARZACQ,
LARREULE, LONCON,
MAZEROLLES, MOMAS,
POMPS, UZAN

Ces tarifs incluent le repas et le goûter

COMMENT REGLER MES FACTURES ?
La facturation est réalisée chaque fin de mois, la facture reprend l’intégralité des journées de
présence de votre (vos) enfant(s) sur le mois. Méthodes de paiement acceptées : Chèque,
Virement, Chèque CESU
ORGANISATEUR : La Ligue de l’enseignement des Pyrénées-Atlantiques, 17 rue de Boyrie
64000 PAU – Téléphone : 05.59.32.00.66 – Mail : contact@laligue64.org – Site Web :
https://laligue64.org

