
 
GT : habitants des  13 communes (Cléry – Frontenex – Gilly sur Isère - Grésy sur Isère 
–  –  Mercury - Montailleur – Notre Dame des Millières- Plancherine – St Vital – Tournon 
– Verrens Arvey – Bonvillard – Ste Hélène), allocataires CAF 
GT NA : habitants des  13 communes, non allocataires CAF 
EXT : habitants extérieurs aux  13 communes,  allocataires CAF 
EXT NA : habitants extérieurs aux  13 communes, non allocataires 
 

Auxquels viennent s’ajouter :  
Un supplément, qui sera appliqué à toute activité relevant d’un transport, selon la 
grille ci-dessous : 
 

Distance 
Tarif unique en euros, en plus 

du tarif à l’activité de base 

0 > D > 40 kms 1 € 

41 > D > 100 kms 4 € 

101 > D > 200 kms 12 € 

 
ET / OU Un supplément, qui sera appliqué à toute activité relevant d’une prestation 
spécifique (ex : entrée concert, forfaits ski, bowling, …), selon la grille ci-dessous :  
 

Prestation spécifique 
Tarif unique en euros, en plus 

du tarif à l’activité de base 

Patinoire, Cinéma, bowling, 
Skate Park 

2 € 

Concert en soirée, match 
sportif Grands clubs 

6 € 

Forfaits ski alpin 7 € 

 
 La facturation : 

 
- Après les périodes de Vacances Scolaires. 
- à régler auprès du Trésor Public de Frontenex à réception de la facture. 
- Nous vous rappelons que toute activité commencée est due. 

 
Votre tarif est : 

- révisé en cas de modification importante de vos revenus 
- Ces tarifs peuvent être modifiés par délibération à l’initiative des différents Conseils 

(municipaux et/ou communautaire). Tout changement fera l’objet d’une information 
préalable. 

 
 

Attention : en cas de difficulté de paiement, il est impératif de contacter le trésors 
Public d’Albertville, faute de quoi, la structure se réserve le droit de mettre fin au contrat.  
 

Impayés : En cas d’impayés de plus de 2 mois et sans aucune démarche de votre part 
auprès du Trésor Public, vos inscriptions seront bloquées et vous ne pourrez plus inscrire votre 
jeune aux activités et ateliers. 

 
 
Article 3 : l’inscription 
 
Pour avoir accès au secteur jeune, il conviendra aux parents de remplir un dossier d’inscription et 
de fournir les documents suivants : 

- La photocopie de la dernière notification du quotient familial de la CAF, 

- Les autorisations parentales, (à préciser en cas de séparation des parents) 

- L’attestation de responsabilité civile au nom du jeune, 

- La copie des vaccins DTP à jour 

- La fiche individuelle d’inscription, 

- Un engagement à respecter le règlement. 
 
Tout dossier incomplet sera rejeté, votre inscription ne sera pas validée et le jeune ne pourra 
pas être accepté. 
 
Article 4 : la réservation 
MODALITES POUR LES INSCRIPTIONS 
 
Les inscriptions se font auprès des animateurs par Mail uniquement.  
Les confirmations se feront par retour de mail.  
 

 Les mercredis (hors vacances) : avant le lundi 18h 

 Les soirées du Vendredi (hors vacances) : avant le mercredi 19h 

 Les samedis (hors vacances) : avant le jeudi 17h 

 Vacances scolaires : Dès l’ouverture des inscriptions et au plus tard 48 H avant le premier 
jour d’activité 

 

 Toute inscription effectuée en dehors de ce délai pourra être acceptée sous réserve de 
places disponibles  

 En fonction du mode transport et des places disponibles, les places peuvent être 
limitées. 
 
 



 
 
Article 5 : Absences et annulations : 
 
Pour des raisons de sécurité et de gestion du service, il est impératif de prévenir par mail ou 
téléphone les animateurs d’Arlysère, de toute absence du jeune. Cette absence devra être 
confirmée par écrit. 

 absence pour maladie : merci de bien vouloir nous prévenir le plus rapidement 
possible et fournir un certificat médical. Sans certificat, la prestation sera facturée 
selon la réservation.- 

 absence pour convenance personnelle : avant l’activité vous avez 48h effectives pour 
annuler vos réservations. Passé ce délai, l’activité sera facturée. 
 

Article 6 : Animation, projet : 
 

L’équipe d’animation proposera des activités variées, qui soient adaptées à leur âge en 
s’assurant de respecter l’état physique et psychologique de chacun. De permettre aux « grands 
enfants » un passage entre les Centres de Loisirs et les activités de loisirs jeunes. 
Mais aussi aider les jeunes à construire des projets et à trouver les moyens pour les mettre en 
œuvre (création d’un atelier, monter un événement et les chantiers jeunes). 

 
Article 7 : Divers : 

 
L’arrivée et le départ du jeune doivent être signalés par les parents à l’animateur (un jeune 
arrivant ou partant SEUL doit se signaler auprès de l’animateur). Le jeune respectera les règles 
de vie établies sur les sites, le personnel, les locaux et le matériel. Le jeune est le seul 
responsable de ses affaires (argent poche, mp3, appareil photo,…) et dans aucun cas 
l’animateur ne pourra être tenu responsable en cas de perte ou de vol. Les objets dits dangereux 
seront interdits pendant les activités et les ateliers. 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

                 REGLEMENT  INTERIEUR 
                         Secteur jeunes de 11 à 17 ans 

  
Arlysère, Territoire de la Haute Combe de Savoie ainsi que les communes de Gilly sur Isère, 
et Mercury agissant sous l’entité « Entente Intercommunale »mettent à votre disposition un 
service pour les jeunes de 11 à 17 ans. Ce service fonctionne pendant et hors vacances 
scolaires et, samedi et les mercredis, selon ouverture. 
 
Article 1 : les lieux et les temps d’accueil 
 Les animateurs jeunesse assurent des temps de présence sur les lieux de rencontre des 
jeunes (passage dans les villages) ainsi que des permanences régulières au collège Joseph 
Fontanet de Frontenex, au collège de la Combe de Savoie d’Albertville et au lycée Jean Moulin 
d’Albertville. 
 En cas de sortie prévue avec transport par autocar, 4 arrêts seront possibles, selon 
l’origine géographique des jeunes inscrits :  

 GILLY sur ISERE, Parking de la Mairie 

 FRONTENEX, Devant le collège 

 FRONTENEX, , parking gymnase des coquelicots 

 SAINT VITAL, Parking Salle Polyvalente 

 GRESY sur ISERE, Place de la Mairie 
 
Article 2 : Tarification et facturation  

 Votre tarif est calculé selon vos ressources mensuelles déclarées à la CAF et dépendent 
de votre lieu d’habitation. Le tarif varie aussi en fonction du type de transports (mini bus, 
location d’un car,…) mais aussi du prix de l’entrée, de la prestation, des forfaits,… . 

 

 Les tarifs indiqués dans le tableau ci-dessous sont des tarifs à l’activité (base minimale) : 
 

  QF CAF - MSA Base  QF CAF - MSA Base 

GT 1 QF < 300 € 1 € EXT 1 QF < 300 € 4 € 

GT 2 301 > QF > 500 € 1,5 € EXT 2 301 > QF > 500 € 5 € 

GT 3 501 > QF > 700 € 2 € EXT 3 501 > QF > 700 € 6 € 
GT 4 701 > QF > 900 € 2,5 € 

 
€ 

EXT 4 701 > QF > 900 € 7 € 
GT 5 901 > QF > 1200 € 3 € EXT 5 901 > QF > 1200 € 8 € 

GT 6  1201 > QF > 1600 € 3,5€ 
 

EXT 4 1201 > QF > 1600 € 8,5€ 
 GT 7 QF > 1601 € 4,00 € EXT 5 QF > 1601 € 9 € 

GT NA non allocataire 5 € EXT NA non allocataire 10 €  
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CCyyrriill    0066  0044  5522  1133  5599  

cyril.delbeke@arlysere.fr  

  

NNiiccoo    0077  7766  5588  5500  0011  
 

 

 

 nicolas.leger@arlysere.fr  
 

  


