
 

                                       DOSSIER D’INSCRIPTION   

   ESPACE JEUNES DE ST JEANNET 

ADOS : 14-17ANS 

L’espace jeunes de Saint Jeannet est un lieu de rencontres et d’échanges pour les enfants de 11 à 17 ans qui 
accueille toute l’année les jeunes pour les accompagner dans leur vie quotidienne et leurs projets. 
L’équipe est à l’écoute des besoins et des ambitions de chacun, autour de trois grands enjeux : 
La citoyenneté, l’accès à l’autonomie et l’accès aux loisirs. 
La présence d’une équipe qualifiée et diplomée contribue à la qualité de l’accueil offert aux jeunes soit une 
écoute accessible, disponible et conviviale pour les jeunes et les familles. 

• En accès libre : 
Les jeunes peuvent y discuter, écouter de la musique, jouer au baby foot, au ping pong ou à des jeux de société 
et à la console de jeu (playstation)… 
 

• Pendant les vacances : 
Des sorties ludiques, des activités sportives, manuelles, culturelles… 
Des soirées exceptionnelles avec des navettes retours à la demande  
Il y en a pour tous les goûts ! 
 

• Horaires : 
Pendant les périodes scolaires en accès libre : le mercredi de 12h30 à 18h30, le vendredi de 17h à 22h  
Pendant les vacances scolaires avec un forfait inscription : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30, le mercredi et 
le vendredi de 19h30 à 22h30.  
En accès libre du lundi au vendredi de 13h30 à 19h30. 
 

• Tarifs : 
En nous communiquant votre numéro allocataire et votre quotient familial calculé par la CAF ou votre dernier 
avis d’imposition, c’est vous permettre de bénéficier de tarifs adaptés à vos revenus. 
Si vous ne souhaitez pas communiquer les informations fiscales de votre foyer, vous serez facturé sur les tarifs 
les plus élevés des différents services et activités auxquels votre enfant sera inscrit. 
Grille tarifaire en annexe 1 
 

• Documents à fournir : 
 

- 3 photos d’identité 
- Un certificat médical d’aptitude aux sports et à la vie collective ou licence de sport 
- La photocopie de la carte vitale 
- La photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille 
- La photocopie des vaccinations effectuées 
- L’attestation d’assurance civile en cours 
- L’attestation de quotient CAF ou le dernier avis d’imposition 
- Un test anti panique pour les activités nautiques (nous pouvons vous proposer de vous le faire passer) 
Ainsi que les documents joints correctement remplis et signés  
Merci d’écrire lisiblement. 
 
Directeur Coordinateur :  Mr Arifa Djamel  06.24.08.58.30 
Secrétaire :    Mme Brand Vanessa  07.50.58.02.13 
Directeur :   Mr Bereau Jeremy   07.50.57.92.39 
Mail : clubjeunessestjeannet@gmail.com 
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       NE RIEN INSCRIRE , RESERVE A L’ADMINISTRATION 

  
              Nom: ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Prénom : …………………………………………………………………………………………………... 
 
 Date de naissance : …………………………………………………………………………………… 
 
 Tél responsable légal 1: …………………………………………………………………………….. 
 
 Tél responsable légal 2 : ……………………………………………………………………………. 
  
 Tél enfant : ……………………………………………………………………………………………….. 
 

        ☐Autorisation de sortie   ☐St Jeannois  ☐Extérieur 

        ☐Autorisation photo    Tranche tarifaire : …………….. 

        ☐Allergie : ……………………………….. 

        ☐Autres :………………………………….. 

 

Adhésion valable jusqu’au………………………………………………………. 
 

Adhésion payée par ………………………………………………….Montant…………………………………………………… 
 

☐3 photos d’identité 

☐Photocopie carte d’idendité ou livret de famille 

☐Certificat médical d’aptitude aux sports et à la vie collective ou licence de sport 

☐Photocopie carte vitale 

☐Attestation d’assurance civile 

☐Test anti panique 

☐Fiche sanitaire avec la photocopie de la liste des vaccinations effectuées 

☐Attestation de quotient CAF ou dernier avis d’imposition 

☐Formulaire d’adhésion à l‘association 2021 

☐Dossier d’inscription 2021 

☐Règlement intérieur  

☐Organisation des temps d’accueil 

☐Fiche d’autorisations 

 

Dossier fait  par :………………………………………………………… 



 

              FICHE D’ADHÉSION A L’ASSOCIATION 

                  CLUB JEUNESSE 

                   ANNÉE 2021 

 

ADHERENT : 

Nom : ……………………………………………………………………  Prénom : ………………………………………………………….. 
Date de naissance : …………………………………...................  Lieu : ……………………………………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Ville : ……………………………………………………………………  CP : ………………………………………………………………….. 
Tél portable : ………………………………………………………..  Tél maison : ……………………………………………………... 
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) : 

Je soussigné (e) (nom, prénom) ……………………………………………………………………………………………………………………..                       
Responsable légal de ……………………………………………………………………………………………………………...………………….…. 
Autorise ma fille/mon fils à devenir membre du Club jeunesse. 
 
Tél portable : ………………………………………………………..  Tél maison : ……………………………………………………... 
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
COTISATIONS ANNUELLES : 
Afin de bénéficier d’un prix avantageux merci de renseigner les informations suivantes : 
Numéro d’allocataire CAF : …………………………………..  Quotient familial : ……………………………………………… 
 

             

Quotient familial

0 - 457 5 € 10 €

458 -915 6 € 15 €

916 - 1375 7 € 20 €

1376 - 2229 8 € 25 €

2230 + 10 € 30 €

St Jeannois

PRIX DE L'ADHÉSION POUR L'ANNÉE

Extérieur

 
Mode de règlement :           ☐Espèces          ☐Chèque n°……………………………………………………… 

                                                             ☐ Virement bancaire 
 
PIECES OBLIGATOIRES A FOURNIR : 
 
3 photos d’identité / photocopie de la carte d’identité / photocopie de la carte vitale/ photocopie de l’assurance 
civile / photocopie de l’attestation Caf avec le n° d’allocataire et le quotient familial ou le dernier avis 
d’imposition / un certificat médical d’aptitude aux sports et à la vie collective ou licence de sport/ test anti 
panique. 
 
Ainsi que les documents joint dûment complétés et signés : la fiche sanitaire, le formulaire d’inscription, la fiche 
de l’organisation des temps d’accueils, la fiche d’autorisations et le règlement intérieur. 
 
Fait à, ……………………………………. Le, …………………………………………………….  
 

                                    Signature du responsable légal 
         Avec la mention « Lu et approuvé » 
 

 

CLUB JEUNESSE- Association loi 1901 
53 rue Virgil Barel 06510 Gattières 

Directeur : 06.24.08.58.30 Secrétariat : 07.50.58.02.13 
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                              FICHE D’INSCRIPTION  

    ADOS : 14-17 ANS 

Espace jeunes St Jeannet 

L’ENFANT 
 
Nom : ……………………………………………………………………  Prénom : ………………………………………………………….. 
Date de naissance : …………………………………...................  Lieu : ……………………………………………………………….. 
N° sécurité sociale : ……………………………………………….               Tél portable de l’enfant : …………………………………… 
Ecole fréquentée : ………………………………………………….  Association sportif ou culturel………………………….. 
 
RESPONSABLE LÉGAL N°1      ☐Père      ☐Mère      ☐Tuteur       ☐ Autre : ………………………………………………... 
 
Nom : ……………………………………………………………………  Prénom : ………………………………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Ville : ……………………………………………………………………  CP : ………………………………………………………………….. 
Tél portable : ………………………………………………………..  Tél maison : ……………………………………………………... 
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Profession : …………………………………………………………..  Tél employeur : ………………………………………………... 
 
Situation familiale :    ☐Mariés  ☐Pacsés  ☐ Union libre   ☐Célibataire   ☐Séparés   ☐Divorcés   ☐Veuf (ve) 
 
RESPONSABLE LÉGAL N°2        ☐Père      ☐Mère      ☐Tuteur       ☐ Autre : ………………………………………………… 
 
Nom : ……………………………………………………………………  Prénom : ………………………………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Ville : ……………………………………………………………………  CP : ………………………………………………………………….. 
Tél portable : ………………………………………………………..  Tél maison : ……………………………………………………... 
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Profession : …………………………………………………………..  Tél employeur : ………………………………………………... 
 
RENSEIGNEMENTS ALLOCATAIRES 
(Si vous ne possédez pas d’attestation CAF et si vous dépendez du régime de la MSA, vous devez nous fournir votre dernier avis d’imposition) 
 

☐CAF  N° d’allocataire : …………………………..  Quotient Familial : ………………………………………….. 

☐MSA         ☐Autre : ………………………………………………………... 
 
ATTESTATION D’ASSURANCE CIVILE EN COURS DE VALIDITE 
 
Compagnie d’assurance : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
N° d’adhérent d’assurance : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
DÉCLARATIONS ET SIGNATURES 
 
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Responsable légal(e) de l’enfant…………………………………………………………………………………............................................. 
Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à prendre toutes les dispositions pour les 
respecter. Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur tous les documents joints.  
Je m’engage à signaler tout changement d’adresse ou de situation.  
 
 

Fait à ..............................................................................         Signature du représentant légal,             
Le ....................................................................................    Précédée de la mention « Lu et approuvé » 
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FICHE SANITAIRE DE LIAISON CLUB JEUNESSE 
 

ENFANT 
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Cette fiche permet de recueillir des informations utiles pendant le séjour de votre enfant ; elle évite de vous 
démunir de son carnet de santé. Merci de nous indiquer tout changement en cours de séjour. 
 
VACCINATIONS 
OBLIGATION de fournir la photocopie de la liste de vaccinations effectuées du carnet de santé de l’enfant. 
Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication. 
Attention le vaccin anti tétanique ne présente aucune contre-indication 
 
RENSEIGNEMENT CONCERNANT LE MINEUR 
L’enfant suit-il un traitement médical ?   OUI☐  NON☐ 
Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boites de médicaments dans leur 
emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice). Aucun médicament ne pourra être pris sans 
ordonnance.  
 
ALLERGIES              OUI      NON       Si oui, précisez la cause de l’allergie, les signes évocateurs et la  
Asthme  ☐ ☐                 conduite à tenir : ……………………………………………………………………….. 

Alimentaires  ☐ ☐                 …………………………………………………………………………………………………..  

Médicamenteuses ☐         ☐                 …………………………………………………………………………………………………... 

Autres………………. ☐         ☐              ………………………………………………………………………………………………….. 
 
L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ? 

RUBEOLE 
OUI☐          NON☐ 

VARICELLE 
OUI☐          NON☐ 

ANGINE 
OUI☐          NON☐ 

COQUELUCHE 
OUI☐          NON☐ 

RHUMATHISME 
ARTICULAIRE AIGU 

 
OUI☐          NON☐ 

OREILLONS 
OUI☐          NON☐ 

OTITE 
OUI☐          NON☐ 

ROUGEOLE 
OUI☐          NON☐ 

SCARLATINE 
OUI☐          NON☐ 

 
Indiquez ci-après : 
Les difficultés de santé (maladie, accident, comportement particulier, crises convulsives, hospitalisation, 
opération, rééducation) en précisant les dates et précautions à prendre. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Régime particulier : 
☐Sans porc ☐Sans viande ☐Autres :……………………………………….. 
 
Personne à contacter en cas d’urgence : 
Nom : ………………………………………………………………. Tel : ……………………………………………………………………………….. 
Médecin traitant : …………………………………………….. Tel : ……………………………………………………………………………….. 
En cas d’accident l’association s’efforce de prévenir les parents, le plus rapidement possible. 
 
Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………………responsable légal de l’enfant, déclare 
exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du centre à prendre, en cas échéant,  
toutes les mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par 
l’état de l’enfant. 
 
Fait à : …………………………………………………………… le ………………………………………………………………………………………… 
 
           Signature : 
 
 

CLUB JEUNESSE 
53 rue Virgil Barel 06510 Gattières 

Directeur : 06.24.08.58.30 Secrétariat : 07.50.58.02.13 



 

ORGANISATION DES TEMPS D’ACCUEILS DANS LA STUCTURE DE  

L’ESPACE JEUNES DE SAINT JEANNET 

(A lire attentivement) 

1/ Les objectifs 

Votre enfant rentre dans un cycle scolaire différent entre le collège et le lycée, c’est pour cela que le Club 
Jeunesse a créé une structure d’accueil pour adolescents (de 14 à 17 ans sur la commune de Saint Jeannet). Elle 
vous aide à prendre le temps de vous adapter à des situations où votre enfant doit apprendre à être autonome 
et responsable sur plusieurs critères :  

 

• La confiance (enfant, animateurs, parents) 

• Le respect des horaires (heure d’arrivée et de départ dans notre structure) 

• La préparation de ses affaires pour une journée d’activités  

• L’orientation dans la commune de Saint Jeannet 

• L’efficacité d’avoir une réflexion saine et compatible avec leurs parents et les animateurs 

• L’utilisation d’outils de communication à bonne escient (téléphone portable) 

Si votre enfant atteint ces objectifs pendant son adhésion dans notre structure il sera certainement bien 
préparé à sa future vie d’adulte. 

2/ L’organisation de notre accueil « en accès libre » pendant les périodes scolaires :  
Nous accueillons tous nos adhérents en accès libre :  

• Les mercredis de 12h30 à 18h30 

• Les vendredis de 17h à 22h 
 

Pendant les accès libres, votre enfant sera libre d’entrer et de sortir du point jeune. 

3/ L’organisation de notre accueil pendant les vacances scolaires : 
Horaires d’ouverture pendant les vacances scolaires avec le forfait inscription : 

• Les lundis de 8h30 à 17h30 
• Les mardis de 8h30 à 17h30 
• Les mercredis de 8h30 à 17h30 et soirée de 19h30 à 22h30* (navette retour à la demande à 22h30) 
• Les jeudis de 8h30 à 17h30 
• Les vendredis de 8h30 à 17h30 et soirée de 19h30 à 22h30* ((navette retour à la demande à 22h30) 

(*) En été, nous pouvons terminer les soirées un peu plus tard mais toujours avant minuit 
En accès libre : 

• Du lundi au vendredi de 13h30 à 19h30 et le samedi de 14h30 à 19h30 
 
 

Je vous rappelle que c’est vous qui fixez les règles entre vous et votre enfant, nous sommes 
responsables de votre enfant seulement s’il est présent dans notre structure. 
C’est pour cela que l’enfant doit être conscient que s’il manque ses accords prévus avec ses 
parents, il se met lui-même en danger. 
Si vous rencontrez un problème sur les objectifs fixés entre vous et votre enfant, vous pouvez 
nous contacter pendant les horaires d’ouvertures au 07.50.57.92.39 ou au 06.24.08.58.30. 
 

Fait à ………………………………………………. , le ……………………………… 
Signature 
          L’équipe du Club Jeunesse 
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FICHE D’AUTORISATIONS 14-17 ans  
  

 

Espace jeunes St Jeannet 

L’ENFANT  

Nom : ……………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………………..................... 
Date de naissance : …………………………………………………………………….  ☐Garçon  ☐Fille 
 
LE RESPONSABLE LÉGAL 
 
Nom : ……………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………………..................... 
Lien avec l’enfant : ☐Père ☐Mère  ☐Autre, précisez : …………………………………………………………………….. 
 
DROIT A L’IMAGE  
 
J’autorise le Club Jeunesse à utiliser l’image de mon enfant, dans tout support de communication (réseaux 
sociaux*, site de la collectivité, brochures, vidéos, support audio, journaux, activités du centre, photographie, 
newsletter), pour une durée indéterminée et à des fins non commerciales en France. 
 
La présente autorisation de publication est consentie à titre gratuit. 
 
 ☐OUI   ☐NON  Date et signature :  
 
(*) Ce sont des groupes privés seul les parents et enfants y sont admis. 
 
Voici les adresses des groupes, vous pourrez y suivre l’actualité de l’espace jeunes et suivre vos enfants au fil 
des vacances : 
 
Facebook : Club Jeunesse Saint Jeannet 
Instagram : espacejeunesaintjeannet 
 
AUTORISATION DE SORTIE  
 
J’autorise mon enfant à venir en accès libre même pendant les vacances ☐OUI  ☐NON 
Dans le cas contraire votre enfant ne pourra venir que les journées ou il sera inscrit pendant les vacances de 
8h30 à 17h30. 
 
J’autorise mon enfant à participer aux ateliers cuisine et de manger le contenu  ☐OUI    ☐NON 
Dans le cas contraire il faudra qu’il prenne un pique-nique   
 
 
J’autorise à ramener mon enfant à domicile en mini bus à la demande lors des soirées organisées : 
 
      ☐OUI  ☐NON  
 
        
Date et signature : 
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        REGLEMENT INTERIEUR DES ESPACES JEUNES 
 

 

 

Article 1 – Application du règlement 
 
Le présent règlement intérieur sera systématiquement adressé ou remis à chaque adhérent pour lui permettre 
de participer aux activités de l’Espaces Jeunes. En conséquence, le fait d’adhérer implique l’acceptation entière 
et sans réserve du jeune à ce règlement. 
 
 
 

Article 2 – Le permis à points 
 
Au moment de son inscription, le jeune se voit attribuer un permis à points. 
Il y a deux méthodes pour charger les points du permis : 

• Achat : 1 euro = 1point 
• Participation à des jeux, des activités ou des manifestations, aide au sein de l’Espace Jeunes peuvent 

faire gagner des points. 
Avantage :  

• Chaque sortie ou activité peut être payée avec les points cumulés sur le permis. 
• Sur site, le jeune peut consommer des canettes ou des friandises par le biais du permis  

1 point correspondant à une canette ou une friandise 
Chaque point gagné doit être validé par un animateur ou un responsable de l’Espaces Jeunes. 
 
 
 

Article 3 – Discipline 
 
- Le comportement de chacun en collectivité se doit être respectueux (ni violence verbale et physique, ni 
impolitesse) envers ses camarades et les adultes qui l’accueillent. Les règles de bonne conduite devront être 
respectées dans le point jeunes comme aux abords immédiats de la structure et pendant les sorties 
- Avoir une tenue correcte et une attitude correcte 
- Tout prosélytisme politique, religieux ainsi que le port de signes ostentatoires sont interdits dans l’Espace 
Jeunes 
- Il est strictement interdit de fumer (cigarettes et chicha), de consommer tous produits illicites (alcool, 
drogues…) dans l’enceinte et aux abords de l’Espace Jeune sous peine d’exclusion définitive  
- Le port de tout objet dangereux est interdit. 
- En cas de perte, de dégradation ou de vol de tout objet personnel à l’Espace Jeunes, en activités ou en sortie 
(argent, téléphone, MP3, bijoux…), le Club Jeunesse décline toute responsabilité, l’enfant sera le seul 
responsable.  
- Aucune dégradation volontaire du matériel ne peut être tolérée un remboursement des frais de réparation 
sera demandé. 
 
 
 

Article 4 – Les sanctions  
 
Les sanctions sur le site de l’Espaces Jeunes sont adaptées à la faute de l’enfant sur décision du directeur 
coordinateur de l’association. 
Les parents seront informés le soir même de tout problème ayant eu lieu dans la journée. 
Chaque adhérent ne respectant pas le règlement intérieur et son code de conduite se verra exclu de l’Espace 
Jeunes au bout du troisième avertissement. 
Attention ! Ces trois avertissements ne seront pas donnés en cas de comportement extrême : apport ou 
consommation de produits illicites sur le site de l’Espace Jeunes, conduite dangereuse vis-à-vis d’autrui ou de 
soi-même. 
 
 
 
 
 
 



 
Article 6 – Emprunt du matériel 
 
L’emprunt du matériel (casque informatique, ballon, jeux…) s’effectue de la façon suivante : 
Je vais voir un animateur et sur le cahier d’emprunts je note la date, mon prénom et l’objet que j’emprunte. 
Lorsque j’ai fini d’utiliser le matériel, je vais voir un animateur qui vérifie l’état de l’objet emprunté, il note 
ensuite que l’objet a bien été rendu.  
Si le matériel emprunté est un jeu, celui-ci doit être rangé. 
 
En cas de non restitution ou dégradation, une sanction sera prise. 
Je m’engage à respecter ces étapes quand j’emprunte du matériel. 
 
 
 
 
 

Article 7 – Conditions de remboursements des vacances 
 
Toute journée, soirée ou activité réservée et annulée, sans justificatif médical sera due à l’accueil de loisirs et ne 
pourra donner lieu à un avoir. 
 
En cas d’absence de l’enfant pour raisons médicales nous rembourserons uniquement par avoir, les activités, 
soirées ou les journées annulées sur présentation d’un certificat médical pour la période concernée. 
(Un appel pour signaler l’absence d’un enfant malade le jour même permettra à l’équipe de ne pas l’attendre 
pour le début des activités, notamment en cas de sortie). 
 
Exceptionnellement et uniquement sur demande justifiée pour une absence pour cause sérieuse, la famille 
pourra demander le remboursement par avoir, le directeur donnera sa décision.  
 
Je reconnais avoir lu ce règlement et accepter son application. 
 
 

 
 
 

Date :      Signature des parents     Signature de l’enfant 
     Précédée de la mention   Précédée de la mention 
     « Lu et approuvé »    « Lu et approuvée » 



 

Grille tarifaire 2021 de l’Espace jeunes de Saint Jeannet  

 

 

Adhésion Club Jeunesse 
Quotient 

C.A.F 
Prix St Jeannois Prix des extérieurs 

1 0-457 5 euros 10 euros 

2 458-915 6 euros 15 euros 

3 916-1375 7 euros 20 euros 

4 1376-2229  8 euros 25 euros 

5 + 2230 10 euros 30 euros 

        

  Nos formules à l'Espace Jeunes de SAINT JEANNET 
        

Forfait inscription Journée 
A.C.M Vacances 11-14 ans et + (de 8h30 à 17h30 tout compris) 

Quotient 
C.A.F 

Prix St Jeannois Prix des extérieurs 

11 ans 12 /13 ans 14 ans et + 11 ans 12 /13 ans 14 ans et + 

1 0-457 6,90 € 9,70 € 9,70 € 7,10 € 10,00 € 10,10 € 

2 458-915 7,70 € 10,20 € 10,20 € 7,90 € 10,50 € 10,60 € 

3 916-1375 8,40 € 10,80 € 10,80 € 8,60 € 11,10 € 11,20 € 

4 1376-2229 9,90 € 11,90 € 11,90 € 10,10 € 12,20 € 12,30 € 

5 + 2230 14 € 15 € 16 € 15 € 16 € 17 € 

        

Forfait inscription pour les ateliers en accès libre  

11 - 17 ans 
Quotient 

C.A.F 
Prix St Jeannois Prix des extérieurs 

1 0-457 1,00 € 1,50 € 

2 458-915 2,00 € 2,50 € 

3 916-1375 3,00 € 3,50 € 

4 1376-2229 4,00 € 4,50 € 

5 + 2230 5,00 € 5,50 € 

        

      Forfait inscription pour les activités en sorties ou en soirée                                           
    (le prix des activités à 2 € n’est pas dégressif) 

11 - 17 ans 
Quotient 

C.A.F 
Prix St Jeannois Prix des extérieurs 

1 0-457 50% du prix 60%  du prix 

2 458-915 60%  du prix 70%  du prix 

3 916-1375 70%  du prix 80%  du prix 

4 1376-2229 80%  du prix 90%  du prix 

5 + 2230 100%  du prix 100%  du prix 

  Annexe 1         


