Á Saint-Étienne, le 28/08/2017
Pour les parents,
Si vous souhaitez inscrire votre enfant/adolescent(e) à Khalis, il vous faut, en tant que parent,
devenir au préalable membre de l'association. Pour cela, vous devez remplir la fiche d'adhésion et
vous acquitter de la cotisation annuelle d'un montant de 10€. Les deux parents peuvent devenir
membres de l’association Khalis.
Vous pouvez aussi choisir d’être membre actif en choisissant de consacrer bénévolement un
peu de votre temps à l’association Khalis. Vous serez alors recontacté par l’association pour convenir
de vos modalités d’engagement.
Vous pouvez aussi choisir d’être membre bienfaiteur.
pour les enfants/adolescent(e)s,
L’inscription de votre enfant dépend de la classe qu’il fréquente :
GS

CP

CE1

Eveil
Mercredi :
14h00 à 16h00

CE2

CM1

CM2

6ème

5ème

4ème

3ème

2nde

1ère

…

Primaire

Collège

Lycée

Ateliers Découvertes
Samedi :
09h30 à 12h45

Juste Milieu
Dimanche :
10h00 à 13h00

Bel-Agir
Dimanche :
15h00 à 18h00

Vous devez compléter une fiche d'inscription pour chaque enfant/adolescent(e) et vous
acquittez d'une participation financière qui évolue selon le nombre d'enfants inscrits :
Un enfant :

Participation :

120,00 €

Total :
Deux enfants :

Participation :

-

Participation :

10,00 €

130,00 €
220,00 €

Total :
Trois enfants :

Adhésion :
Adhésion :

10,00 €

230,00 €
300,00 €

Adhésion :

10,00 €

Total :
310,00 €
Le paiement peut s'effectuer de la manière suivante :
Soit par paiement comptant, le jour du dépôt du dossier, par chèque ou par espèces ;
Soit par paiement échelonné par l'établissement de quatre chèques à l'ordre de « KHALIS »
qui seront retirés :
1 : Le 10 octobre 2017
3 : Le 10 janvier 2018
2 : Le 10 décembre 2017

4 : Le 10 mars 2018
Oussama KOURNIF
Président de l’association

8, rue de la Richelandière 42000 Saint-Étienne
Contact : 06-24-67-42-34 - secretariat@khalis.fr

