Pour les camps une fois que vous êtes connecté sur votre espace personnel

Cliquer sur Camps été 2020 (inscription 18/06/2020 – 22/06/2020)

Si les pré-inscriptions ne sont pas encore ouvertes, un message invite les familles à revenir à la bonne
date et à la bonne heure !
Attention les dates ne sont pas les mêmes pour les résidents de la CCLS et pour ceux qui ne le sont pas.

Dès que les pré-inscriptions sont ouvertes, les familles peuvent choisir le camp souhaité.

Afin de simplifier les inscriptions, les camps accessibles par rapport à l’âge de l’enfant sont notifiés en
bleu, ceux qui ne le sont pas sont en rouge.

Il suffit à la famille de cliquer sur l’onglet bleu pour poursuivre la pré-inscription.
La famille reçoit un mail de confirmation quand la pré-inscription est terminée.

NB :
-

Pour les 3-5 ans, il n’y a pas de possibilité de basculer un enfant dans un autre groupe, c’est une obligation
réglementaire. L’enfant doit avoir 3 ans révolus pour partir en camps 3-5 ans.
Pour les autres tranches d’âge, les groupes sont faits en fonction de l’année civile de naissance. Il faut
avoir 6 ans révolus pour partir avec les 6-8 ans.

Exemples :
Un enfant né le 28/12/2014, qui a donc 5 ans et demi en juillet 2020 peut partir uniquement dans le camp
des 3-5 ans.
Un enfant né le 21/12/2008, qui a donc 11 ans et demi en juillet 2020 peut s’inscrire aux camps 12-14 ans
et non aux camps 9-11 ans, car il est dans sa 12ème année.

Calcul du tarif : Selon le QF de la famille.
Cout = ( Cout horaire * 10 ) * nbre de jours
on considère qu’1 journée équivaut à 10
heures
Exemples selon la grille en vigueur en juillet 2020.
Ex 1 :
Un enfant habitant sur le territoire de LS est inscrit sur un camp été 9-11 ans d’une durée de 3 jours. Le
QF de la famille est de 990€.
La famille devra payer : ( 3.40 * 10 ) * 3 = 102€
Lieu de résidence :

Loire-Semène
Hors comcom
Départements extérieurs

Ex 2 :
Un enfant hors département inscrit sur un camp hiver 12-14 ans d’une durée de 5 jours, dont le QF familial
est de 1700€. Le cout du camp pour cette famille est de : ( 4.90 * 10 ) * 5 = 245€.
La facture est envoyée par le Trésor Public. La facturation est faite en début de mois suivant. La facture
arrive par
courrier dans les foyers dans la 2nde partie du mois.
Ex. pour un camp en juillet, la facturation est faite par le pôle administratif début aout, puis transmise au
Trésor Public au plus tard le 10 aout. La famille reçoit la facture à partir du 15 aout.

