
Dossier d’inscription à rendre complet  

au plus tard le samedi 05 octobre 2019 

Réservé aux enfants de 3 à 13 ans 

                

 

 

 

DUREE DU SEJOUR = 2 semaines 
 Inscription à la semaine  

Se répartissant comme suit : 

1ère semaine du lundi 21 octobre au vendredi 25 octobre 2019 : 5 jours 

2e semaine du lundi 28 octobre au jeudi 31 octobre 2019 : 4 jours 

TARIFS 

 Enfants résidant à Burbure ou à l’extérieur à condition  

 qu’ils fréquentent l’école de Burbure 
ou ayant suivi leur scolarité maternelle ou primaire à Burbure 

ou si l’un des parents est domicilié dans la commune 

ou si l’un des parents est employé à la commune de Burbure 

ou si l’un des parents est contribuable sur la commune bien que n’y étant pas domicilié 

 

Coefficients familiaux de 0 à 617 inclus 

Par enfant : 
10 € par jour soit 50€ la première semaine et 40€ la seconde 

Aide aux temps libre déduit à l’inscription (3.40€ par jour) 
Soit en reste à régler pour la première semaine : 50€ - (3.40€ x 5 jours) = 33.00€ 
Soit en reste à régler pour la seconde semaine : 40€ - (3.40€ x 4 jours) = 26.40€ 

 
 

Coefficients familiaux de 618 et plus 

Par enfant : 
10,20 € par jour soit 51€ la première semaine et 40.80€ la seconde 

 

 

 

Si toutefois il vous est impossible de déposer le dossier pour cette date, veuillez 

me contacter par SMS ou par mail pour réserver votre (vos) semaine(s). 

Sabrina Warnault 06-99-87-38-39 ou sabrina.w.mairieburbure@orange.fr 

 



 

 

 

 

 Enfants résidant à l’extérieur de Burbure  
 

 

 Coefficients familiaux de 0 à 617 inclus 

 Par enfant :  

 18 € par jour soit 90€ la première semaine et 72€ la seconde 
 Aide aux temps libre déduit à l’inscription (3.40€ par jour) 

 Soit en reste à régler pour la première semaine : 90€ - (3.40€ x 5 jours) = 73.00€ 

 Soit en reste à régler pour la seconde semaine : 72€ - (3.40€ x 4 jours) = 58.40€ 

 

Coefficients familiaux de 618 et plus 

 Par enfant :  

 18,20 € par jour soit 91€ la première semaine et 72.80€ la seconde 
  

  


