Proposition réservée aux fonctionnaires émargeant au budget de l’tat
Inscription
impérativement
12/03/2018

Pour permettre à la SRIAS de joindre le parent en cas de besoin veuillez remplir les rubriques suivantes

Noms /prénom de l’agent

Administration

Téléphone personnel

Adresse e-mail personnelle
Adresse postale

Consultez le programme pour faire votre choix ( de 1 à 7)
choix

1
2

Durée des stages
OFFRE AUX 10 PREMIERS INSCRITS
1 ENFANT A LA FOIS PAR PERIODE DE STAGE

Périodes

Tarif avec la
participation
de la SRIAS

5 JOURNEES

Lundi 26 mars - Mardi 27 mars Mercredi 28 mars
Jeudi 29 mars Vendredi 30 mars

190€

Mardi 3 avril - Mercredi 4 avril
jeudi 5 avril - Vendredi 6 avril

150€

8H30- 17H

4 JOURNEES
8H30- 17H

5 ½ JOURNEES

Lundi 26 mars - Mardi 27 mars -Mercredi 28 mars
Jeudi 29 mars -Vendredi 30 mars

85€

Lundi 26 mars - Mardi 27 mars
Mercredi 28 mars -Jeudi 29 mars Vendredi 30 mars

70€

8H30-11H30 (matin) ou 14H-17H ( après-midi)

5

Découverte 1 journée

aux dates proposées en mars ou en avril

6

Découverte 1 ½ journée

7

Découverte 1 ½ journée

3

4

8H30-1130 (matin) ou 14H-17H ( après-midi)

4 ½ JOURNEES

8H30- 17H

matin 8H30-1130

après –midi 14H-17H

**Nom & prénom de l’enfant de l’agent (ou des agents)

40€
25€

aux dates proposées en mars ou en avril

25€

aux dates proposées en mars ou en avril
Date de naissance

CHOIX

TARIF

……..€
……..€
……..€

PROCEDURES D’INSCRIPTION**
Pour bénéficier du tarif proposé par la SRIAS (cf programme), le parent doit faire parvenir à
srias.guadeloupe@gmail.com la fiche d’inscription renseignée + copie du bulletin de salaire de l’agent +
copie du livret de famille ou PACS Toute demande incomplète ne sera pas examinée

Après avoir l’accord de la SRIAS, l’inscription et le paiement se font directement : LES ECURIES DE
LA COULISSE 500 route de chemin neuf Trois-Rivières Contact : 0590 981 026
Nous rappelons que le tarif SRIAS, n’est pas celui du prestataire
** Pour ceux qui ont bénéficié d’action de Novembre 2017 à janvier 2018, envoyez uniquement la fiche bien
renseignée

