
TARIFS 2020/2021 

QF 
de 0 à 

800 

de 801 

à 1125 

de 1126 

à 2025 

de 2026 

à 3300 

sup. à 

3300 

MORTEAU 

JOURNÉE 
7h00 - 17h30  

14 € 18 € 20,50 € 23 € 25,50 € 

10 € *  
 

HORS MORTEAU 

JOURNÉE 
7h00 - 17h30  

15 € 19 € 21,50 € 24 € 26,50 € 

11 € *  

* Tarif « avec Aide aux Temps Libres » pour les allocataires de la CAF du 

Doubs. 
 

Il est possible de déduire les participations CE, MSA ou Aide aux Temps Libres des 

CAF autres que celle du Doubs sur présentation des justificatifs. 
 

Pour le calcul de votre quotient familial (QF), si votre dossier CAF n’est pas à jour, 

merci de nous fournir votre dernier avis d’imposition. À défaut, le tarif le plus élevé 

sera appliqué. 

L’ACCUEIL DE LOISIRS OUVRE TOUS LES MERCREDIS  
DE 7H00 JUSQU’À 17H30 

 

Possibilité de s’inscrire  à la demi-journée ou à la journée, 
avec ou sans repas. 

 

Accueil et départs échelonnés : 

◼ Accueil entre 7h00 et 9h30 pour le matin 

◼ Accueil entre 11h30 et 14h00 pour l’après-midi 

◼ Départ entre 16h30 et 17h30. 
 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES AVANT LE LUNDI 16H  

DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES. 

Pour venir à la MJC,  

tu dois avoir :   

6 ans révolus 

ta carte MJC (10 €) 

valable pour la saison en 

cours et ton dossier 

d’inscription complet. 
 

 Fiche adhérent remplie 

au nom de l’enfant 
 

 Fiche sanitaire de 

liaison 
 

 Certificat médical de 

vaccination signé par 

le médecin traitant 
 

 Photo d’identité 
 

 Photocopie de la carte 

d’identité ou du livret 

de famille 
 

 Attestation de sécurité 

sociale 
 

 Photocopie du dernier 

avis d’imposition 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 

MJC MORTEAU / ACCUEIL DE LOISIRS 
alsh.inscriptions@mjcmorteau.com 

Tél. 03 81 67 04 25 ou 03 81 67 64 66 

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. 
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