Centre de loisirs éducatif
Montgermont

Les Francas d’Ille et Vilaine

Chers parents,
Les Francas d’Ille et Vilaine vous informent des nouveaux tarifs du Centre de
loisirs éducatif de Montgermont applicables au 1er Mars 2022

Teen's Club et Espace Jeunes
Cotisation de 15€/an

Activité 1

Activité 2

Activité 3

Repas/Soirée

tranche 1

de 0 à 508,99 €

4,00 €

8,00 €

12,00 €

4,21 €

tranche 2

de 509 à 566,99 €

6,00 €

10,00 €

14,00 €

4,21 €

tranche 3

de 567 à 799,99 €

8,00 €

12,00 €

16,00 €

4,21 €

tranche 4

de 800 à 1249,99 €

9,00 €

13,00 €

17,00 €

4,21 €

tranche 5

de 1250 à 1699,99 €

10,00 €

14,00 €

18,00 €

4,21 €

tranche 6

de 1700 € et plus

12,00 €

16,00 €

20,00 €

4,21 €

Nous vous rappelons les modalités de paiement qui sont appliquées pour les périodes des vacances. Si
un retard de 2 factures non réglées est constaté, un paiement préalable sera demandé pour les périodes
des vacances. Le prélèvement automatique est préférable pour le règlement de vos factures.
Guillaume DURAND
Directrice départementale
des FRANCAS d’ILLE ET VILAINE

Les Francas d’Ille et Vilaine - Centre Alain Savary - 187 rue de Châtillon - BP 40101- 35201 RENNES CedexTéléphone : 02.99.51.47.84 – Francas35@francasbzh.fr

Mandat de prélèvement SEPA

Réf. mandat
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le créancier à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et
votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du créancier. Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre
banque suivant les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être
présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.
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