FICHE D'INSCRIPTION 2021-2022
COURS DE POTERIE ENFANTS+MULTIGENERATION

MARDI

MARDI

/

MERCREDI

(7 places par cours)

Heures des cours
16h30 – 18h00 multi générations

MERCREDI
Heures des cours
9h00-10h30 enfants/multig.
10h30-12h00 multi générations
13h30-15h00 enfants
15h00-16h30 enfants/multig.

L'enfant vient accompagné : oui □ non □
L'enfant vient seul : oui □ non □
Merci d’accompagner votre enfant au cours auprès de la potière.

Nom et prénom/s du/des
participant/s : ________________________________________________________________________________________
Date de naissance : ____________________________________________________________________________________
Nom et prénom du représentant légal : ______________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________ Code postal: _______ Ville: ________________________________
Tél. privé : ______________________ Tél. prof. : ______________________ Natel : _______________________________
E-mail : important, nous privilégions la communication par ce moyen__________________________________________________________
Assurance Responsabilité civile

: ____________________________________________________________________

Personne autorisée à venir chercher l'enfant à la place des parents si nécessaire + téléphone :
___________________________________________________________________________________________________

Les participants ne sont pas assurés par la Maison des Quartiers

Date et signature du représentant légal :_____________________________________________________
qui déclare avoir lu, reçu et accepté les « conditions d’inscription » ainsi que les conditions tarifaires ci-après :

Les tarifs sont calculés en fonction du revenu familial. Afin de pouvoir le définir, merci de nous transmettre à
l’inscription l’attestation de l’administration fiscale cantonale « RDU » Revenu déterminant unifié. Sans
document remis, le tarif maximum est appliqué. (tableau des tarifs ci-derrière)

==============================================================================================
Partie remplie par la MQT

❑ Fiche RDU : Copie doc. de l’administration fiscale cantonale «RDU » (Revenu déterminant unifié)
Animateur : __________________________________________________________

Date effective de début des cours si en cours d’année : ___________________________

===============================================================================================
Annexes :

- Fiche « Conditions d’inscription » (remise au représentant légal)

(Tableau des tarifs ci-derrière)

s.v.p. tournez la page ./.

TARIFS POTERIE ENFANTS :
Nous vous rappelons que le tarif est calculé en fonction du revenu familial. L’attestation de l’administration
fiscale cantonale genevoise « RDU » doit être fournie lors de l’inscription. Sans RDU remis, il est considéré que
le tarif maximum peut être appliqué.

TARIFS :

Revenu mensuel brut du
moins de 2'500.--/mois

groupe familial
(jusqu’à 30'000.—/an)

Jusqu’à 3'500.--/mois

(jusqu’à 42'000.—/an)

Jusqu’à 4'500.--/mois

(jusqu’à 54'000.—/an)

Jusqu’à 5'500.--/mois

(jusqu’à 66'000.—/an)

Jusqu’à 7'000.--/mois

(jusqu’à 84'000.—/an)

Jusqu’à 8'500.--/mois

(jusqu’à 102'000.—/an)

Jusqu’à 11'500.--/mois

(jusqu’à 138'000.—/an)

Jusqu’à 14'000.--/mois

(jusqu’à 168'000.—/an)

Jusqu’à 17'500.--/mois

(jusqu’à 210'000.—/an)

Plus de 17'500.-- /mois

(plus de 210'000.—/an)

1er personne- famille

2em personne - famille

3em personne - famille

mois

mois

mois

trimestre

trimestre

trimestre

20

60

16

48

12

36

24

72

19

57

14

42

29

87

23

69

17

51

34

102

27

81

20

60

40

120

32

96

24

72

48

144

38

114

29

87

56

168

45

135

34

102

68

204

54

162

41

123

82

246

66

198

49

147

90

270

72

216

54

162
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