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Inscription vacances hiver 2021  
 

Réservé au CSC :  
Date et heure de réception de la demande : 

 

NOM :      Prénom (enfant) :  

Date de naissance : 

Groupe :  4 - 5 ans (scolarisé en maternelle)  6 - 10 ans (scolarisé en élémentaire) 

Inscription ALSH Hiver 2021 :  

 Semaine du 22 au 26 février 2021  

Thématiques :   la nuit ou  découverte de la biodiversité  

 Semaine du 1er au 5 mars 2021  

Thématiques :   Pokémon ou  découverte de la biodiversité 

Régime alimentaire :   Végétarien (sans viandes et sans poissons)  

     Sans viandes 

     Sans régime  

Mail parents : ………………………………………………………………………………. 

 Vous êtes adhérent et votre enfant a déjà été inscrit pour l’année scolaire 2020-2021 :  
 
Déposer le dossier (fiche d’inscription + paiement) dans la boîte aux lettres du Centre (10 rue 
d’Ostwald) ou les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 16h30 à 17h30 directement à l’accueil du 
Centre (10 rue d’Ostwald).  
 
Rappel : le quotient CAF appliqué est celui donné lors de la première inscription. En cas de doute, 
renseignez-vous auprès de l’accueil 03.88.16.31.60 
 
 Vous n’êtes pas encore adhérent·e : 
Remettre le dossier (fiche d’inscription + documents ci-après + paiement) au Centre, 10 rue 
d’Ostwald ou les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 16h30 à 17h30 :  

- Attestation de quotient familial CAF de 

moins de 3 mois  

- Attestation d’assurance responsabilité civile  

- Fiche sanitaire de liaison (disponible sur 

notre site internet ou à l’accueil)  

- Fiche d’autorisation (disponible sur notre 

site internet ou à l’accueil) 

- Le paiement (tarif + 16€ d’adhésion à 

l’association du CSC Montagne Verte) 

 
 

Pour amener les documents et le paiement en-dehors de ces horaires, il vous faudra prendre un 
rendez-vous (03.88.16.31.60 ou à accueil@cscmontagneverte.asso.fr) 

 
 

Seuls les dossiers complets (documents + paiement) seront traités. 
 
Rappel des tarifs :  
 

 Quotient 
CAF 

0-
350 

351-
550 

551-
700 

701-
850 

851-
1100 

1101-
1350 

1350 
et + 

Semaine 
1 ou 2 

46 € 47 € 56 € 59 € 76 € 91 € 94 € 

 

 

 

 

Le Centre : 10, rue d'Ostwald 67200 Strasbourg 

Les Bains : 1, Quai de la Flassmatt 67200 Strasbourg 

Les Tanneries : 305, route de Schirmeck 67200 Strasbourg 

e-mail : accueil@cscmontagneverte.asso.fr / tel. 03 88 16 31 60 
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