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EŽŵ�ĚĞ�ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵ ͗�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 
WƌĠŶŽŵ�ĚĞ�ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵ �͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘ 
  

'ĞŶƌĞ ͗�c�ILOOH���c�JDUoRQ���c�DGXOWH����������ĂƚĞ�ĚĞ�ŶĂŝƐƐĂŶĐĞ ͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘�����ŐĞ�ĞŶ�ƐĞƉƚĞŵďƌĞ�ϮϬϮϬ�͙͙͙͙͗ 
 

�ĚƌĞƐƐĞ�ϭ ͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ 
�ŽŵƉůĠŵĞŶƚ ͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ 
�W�͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘��������������������������������sŝůůĞ�͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ 
 

DŽĚĞ�ĚĞ�ŐĂƌĚĞ�Ɛŝ�ĞŶĨĂŶƚ ͗����c�WĂƌ�ƐĞƐ�Ϯ�ƉĂƌĞŶƚƐ������c��ůƚĞƌŶĠĞ�������c�DğƌĞ�ƐĞƵůĞ������c�WğƌĞ�ƐĞƵů������c��ƵƚƌĞƐ 

ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ůĠŐĂů�ϭ ͗� 
EŽŵ �͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ 
WƌĠŶŽŵ ͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
       
�ĚƌĞƐƐĞ�;Ɛŝ�ĚŝīĠƌĞŶƚĞ�ĚĞ�ĐĞůůĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶĨĂŶƚͿ ��͗�
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ 
�W�͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͘��sŝůůĞ�͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ 
 
dĠů�ƉŽƌƚĂďůĞ�;ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞͿ�͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘ 
�ƵƚƌĞ�ƚĠů��;ĨĂĐƵůƚĂƟĨͿ�͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ 
�ŽƵƌƌŝĞů�͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ 

EƵŵĠƌŽ�Ě͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞ���&�;ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ�ƐĂƵĨ�ĐĂƐ�ƉĂƌƟĐƵůŝĞƌ�ă�ƉƌĠĐŝƐĞƌ�Ϳ�ͺ�ͺ�ͺ�ͺ�ͺ�ͺ�ͺ�ͺ 
 

EŽŵďƌĞ�Ě͛ĞŶĨĂŶƚƐ�ă�ĐŚĂƌŐĞ�ĚƵ�ĨŽǇĞƌ�͗�͙͙͘ 
ZĠŐŝŵĞ�ĚĞ�^ĠĐƵƌŝƚĠ�^ŽĐŝĂůĞ�ĚƵ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ůĠŐĂů�ƋƵŝ�ĐŽƵǀƌĞ�ů͛ĞŶĨĂŶƚ�;ĐŽĐŚĞƌ�ůĂ�ĐĂƐĞ�ƋƵŝ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ�ă�ǀŽƚƌĞ�ƐŝƚƵĂƟŽŶͿ 
c�ZĠŐŝŵĞ�'ĠŶĠƌĂů�;Θ�Z^/Ϳ��������� c�D^�� 

&DGUH�UpVHUYp�$3(() 

�ĂĚƌĞ�ƌĠƐĞƌǀĠ��W��& 
 

ZĞǀĞŶƵƐ�ĂŶŶƵĞů�͗�͙͙͙͙͙͙͘͘͘���ZĞǀĞŶƵƐ�ŵĞŶƐƵĞů�͗�͙͙͙͙͙͙͘͘͘�����Y&�͗�͙͙͙͙͙͙͘͘���dŚ͗�͙͙͙͙͙͙͘��dĂƌŝĨ�͗��͙͙͙͙͙͙͙͙͘���������� 
 
�ŽƐƐŝĞƌ�ƌĠĐĞƉƟŽŶŶĠ�ƉĂƌ�͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘�>Ğ�͙͙͙͙͙͙͙͙͘    c �ĚŚĠƐŝŽŶ�ƌĠŐůĠĞ�c �ŽƐƐŝĞƌ�ƐĂŝƐŝ 

ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ůĠŐĂů�Ϯ ͗� 
EŽŵ �͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ 
WƌĠŶŽŵ ͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
       
�ĚƌĞƐƐĞ�;Ɛŝ�ĚŝīĠƌĞŶƚĞ�ĚĞ�ĐĞůůĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶĨĂŶƚ�Ğƚ�ĚƵ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ůĠŐĂů�ϭͿ �͗�
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘  ͘
�W�͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͘��sŝůůĞ�͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ 
 
dĠů�ƉŽƌƚĂďůĞ�;ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞͿ�͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘ 
�ƵƚƌĞ�ƚĠů��;ĨĂĐƵůƚĂƟĨͿ�͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ 
�ŽƵƌƌŝĞů�͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ 

:Ğ�ƐŽƵŚĂŝƚĞ�ŝŶƐĐƌŝƌĞ�ŵŽŶ�ĞŶĨĂŶƚ�͗ 
c��ƚĞůŝĞƌƐ�ϯ-ϱ�ĂŶƐ� 
c��ƚĞůŝĞƌ�ϲ-ϭϮ�ĂŶƐ� 

&ĂĐƚƵƌĂƟŽŶ�ă�ĂĚƌĞƐƐĞƌ�ă ͗�c�ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ůĠŐĂů�ϭ���c�ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ůĠŐĂů�Ϯ��� 
c��ƵƚƌĞ�;ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƐŽĐŝĂƵǆ͙Ϳ�;ƉƌĠĐŝƐĞƌͿ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘ 
 

ZĠĐĞƉƟŽŶ�ĚĞƐ�ĨĂĐƚƵƌĞƐ�ƉĂƌ�ŵĂŝů��c�ŽƵŝ��c�ŶŽŶ�;ů͛ĞŶǀŽŝ�ĚĞ�ůĂ�ĨĂĐƚƵƌĂƟŽŶ�ƉĂƌ�ĐŽƵƌƌŝĞƌ�ƐĞƌĂ�ĨĂĐƚƵƌĠĞ�ϮΦ�ƉĂƌ�ĞŶǀŽŝͿ 
�ĚƌĞƐƐĞ�ŵĂŝů�ĚĞ�ĨĂĐƚƵƌĂƟŽŶ�͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘Λ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 

�ƵƚƌĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ĂƵƚŽƌŝƐĠĞƐ�ă�ǀĞŶŝƌ�ĐŚĞƌĐŚĞƌ�ů͛ĞŶĨĂŶƚ�Ğƚ�ă�ƉƌĠǀĞŶŝƌ�ĞŶ�ĐĂƐ�Ě͛ƵƌŐĞŶĐĞ��͗ 
;WĂƌ�ŽƌĚƌĞ�ĚĞ�ƉƌŝŽƌŝƚĠͿ� 
 

EŽŵ�ͬ�WƌĠŶŽŵ�͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘�>ŝĞŶ�͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘��dĠůĠƉŚŽŶĞ�͗�͙͙͙͙͙͙͙͘͘�� 
EŽŵ�ͬ�WƌĠŶŽŵ�͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘�>ŝĞŶ�͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘��dĠůĠƉŚŽŶĞ�͗�͙͙͙͙͙͙͙͘͘�� 
EŽŵ�ͬ�WƌĠŶŽŵ�͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘�>ŝĞŶ�͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘��dĠůĠƉŚŽŶĞ�͗�͙͙͙͙͙͙͙͘͘� 
EŽŵ�ͬ�WƌĠŶŽŵ�͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘�>ŝĞŶ�͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘��dĠůĠƉŚŽŶĞ�͗�͙͙͙͙͙͙͙͘͘� 

6RUWLH 8UJHQFH 

c c 

c c 

c c 

c c 

�ĐŽůĞ�ĨƌĠƋƵĞŶƚĠĞ�ă�ůĂ�ƌĞŶƚƌĠĞ�ϮϬϮϬ�͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘�  ����������c EŽŶ�ƐĐŽůĂƌŝƐĠ����c �ƌğĐŚĞ�� 
 

�ůĂƐƐĞ�ƌĞŶƚƌĠĞ�ϮϬϮϬ�͗ 
DĂƚĞƌŶĞůůĞ�͗�c W^����c D^����c '^��  �ůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ�͗�c �W����c ��ϭ����c ��Ϯ����c �Dϭ����c �DϮ 

:Ğ�ƐŽƵŚĂŝƚĞ�ŵ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞ�͗ 
c��ƚĞůŝĞƌ�ĂĚƵůƚĞ� 
 



>Ă���&�Ğƚ�ůĂ�DĂŝƌŝĞ�ĚĞ��ŽƌĚĞĂƵǆ͕�ĐŽ-ĮŶĂŶĐĞƵƌƐ͕�ƐŽŶƚ�ůŝĠƐ�ƉĂƌ�ƵŶĞ�ĐŽŶǀĞŶƟŽŶ�ĚĞ�ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ�ĂǀĞĐ�ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƚƌŝĐĞ͕�ĞŶ�ĐŚĂƌŐĞ�ĚĞ�ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĂĐĐƵĞŝůƐ�ĠĚƵĐĂƟĨƐ��Ğƚ�ĚĞ�ůŽŝƐŝƌƐ͘ 

�>ĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ�ƌĞĐƵĞŝůůŝĞƐ�ĨŽŶƚ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶ�ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ�ŝŶĨŽƌŵĂƟƋƵĞ�ĚĞƐƟŶĠ�ă�ůĂ�ŐĞƐƟŽŶ�ĚĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ĚĞ�ů͛ĞŶĨĂŶƚ�ŚŽƌƐ�ƚĞŵƉƐ�ƐĐŽůĂŝƌĞƐ�;WĂƵƐĞ�DĠƌŝĚŝĞŶŶĞ͕��ĐĐƵĞŝů�WĠƌŝ�^ĐŽůĂŝƌĞ͕��ĞŶƚƌĞ�Ě͛�ĐĐƵĞŝů�Ğƚ�ĚĞ�>ŽŝƐŝƌƐͿ͘�>Ğ�ĚĞƐƟŶĂƚĂŝƌĞ�ĚĞƐ�
ĚŽŶŶĠĞƐ�ĞƐƚ�ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞ�ĞŶ�ĐŚĂƌŐĞ�ĚĞ�ůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�ĚĞ�ĐĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ͘��ůůĞƐ�ƐĞƌŽŶƚ�ĐŽŶƐĞƌǀĠĞƐ�ƉĞŶĚĂŶƚ�Ϯ�ĂŶƐ͘��ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ�ă�ůĂ� ůŽŝ�ͨ� ŝŶĨŽƌŵĂƟƋƵĞ�Ğƚ�ůŝďĞƌƚĠƐ�ͩ�ĚƵ�ϲ�ũĂŶǀŝĞƌ�ϭϵϳϴ�ŵŽĚŝĮĠĞ͕�ǀŽƵƐ�ĚŝƐƉŽƐĞǌ�Ě͛ƵŶ�ĚƌŽŝƚ�
Ě͛ĂĐĐğƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƌĞĐƟĮĐĂƟŽŶ�ĂƵǆ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ�ƋƵŝ�ǀŽƵƐ�ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚ͘�sŽƵƐ�ƉŽƵǀĞǌ�ĂĐĐĠĚĞƌ�ĂƵǆ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ�ǀŽƵƐ�ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ͕�ůĞƐ�ĨĂŝƌĞ�ƌĞĐƟĮĞƌ�ĞŶ�ǀŽƵƐ�ĂĚƌĞƐƐĂŶƚ�ă�ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞ�ĞŶ�ĐŚĂƌŐĞ�ĚĞ�ůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�ĚĞ�ĐĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ͘�
WŽƵƌ�ĞŶ�ƐĂǀŽŝƌ�ƉůƵƐ͕�ĐŽŶƐƵůƚĞǌ�ǀŽƐ�ĚƌŽŝƚƐ�ƐƵƌ�ůĞ�ƐŝƚĞ�ĚĞ�ůĂ��E/>͘�>ĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ĐŽůůĞĐƚĠĞƐ�ƐŽŶƚ�ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ�ĚĞƐƟŶĠĞƐ�ă�ƵŶ�ƵƐĂŐĞ�ŝŶƚĞƌŶĞ�Ğƚ�ŶĞ�ƐĞƌŽŶƚ�ĞŶ�ĂƵĐƵŶ�ĐĂƐ�ĐĠĚĠĞƐ�ŽƵ�ǀĞŶĚƵĞƐ�ă�ĚĞƐ�ƟĞƌƐ͘ 

:Ğ͕�ƐŽƵƐƐŝŐŶĠ;ĞͿ͕�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘ 
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶĨĂŶƚ�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘ 

c ĂĐĐĞƉƚĞ�ƋƵĞ�ŵŽŶ�ĞŶĨĂŶƚ�ƐĞ�ĚĠƉůĂĐĞ͕�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ͕�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠ�Ě͛ƵŶ�ĂŶŝŵĂƚĞƵƌ͕�ă�ƉŝĞĚƐ�ŽƵ�ĞŶ�ƚƌĂŶƐͲ
ƉŽƌƚƐ�ĐŽůůĞĐƟĨƐ͘ 

c ĂƵƚŽƌŝƐĞ�ůĂ�ƉƌŝƐĞ�Ğƚ�ůĂ�ĚŝīƵƐŝŽŶ�ĚĞ�ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĞƐ�ŽƵ�ĮůŵƐ�Žƶ�ĂƉƉĂƌĂŠƚ�ŵŽŶ�ĞŶĨĂŶƚ͘�;�ĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƟǀĞƐͿ 

c ĂƵƚŽƌŝƐĞ�ů͛�W��&�ă�ƉƌĞŶĚƌĞ�ůĞƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ�Ě͛ƵƌŐĞŶĐĞ͕�ĞŶ�ĐĂƐ�Ě͛ĂĐĐŝĚĞŶƚ�ŝŵƉůŝƋƵĂŶƚ�ŵŽŶ�ĞŶĨĂŶƚ͕�Ğƚ�ŵ͛ĞŶŐĂŐĞ�ă�ƌĞŵďŽƵƌͲ
ƐĞƌ͕�ƐƵƌ�ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ũƵƐƟĮĐĂƟĨƐ͕�ůĞƐ�ĨƌĂŝƐ�ĞŶŐĂŐĠƐ�ƉĂƌ�ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ĞŶ�ĐĂƐ�ĚĞ�ƐŽŝŶƐ�ŵĠĚŝĐĂƵǆ�ŽƵ��ĐŚŝƌƵƌŐŝĐĂƵǆ͘ 

c Ăŝ�ƉƌŝƐ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ĚƵ�ƌğŐůĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�Ě͛ĂĐĐƵĞŝů͘ 

c ĂĐĐĞƉƚĞ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ�ƐĂŝƐŝĞƐ�ƐŽŝĞŶƚ�ĞǆƉůŽŝƚĠĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�ŵŽŶ�ĂĚŚĠƐŝŽŶ͘ 

c ĂƵƚŽƌŝƐĞ�ů͛�W��&�ă�ĐŽŶƐƵůƚĞƌ�Ğƚ�ŝŵƉƌŝŵĞƌ�ŵĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ�ƐƵƌ�ůĞ�ĮĐŚŝĞƌ����W�;ůŽŐŝĐŝĞů�ĚĠĚŝĠ�ĂƵǆ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ�ĚĞ�ůĂ���&Ϳ͘ 

&Ăŝƚ�ůĞ�͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ 

6LJQDWXUH�UHVSRQVDEOH�OpJDO����������������������������� 

W/���^�K�>/'�dK/Z�^���&KhZE/Z 
c��ĚŚĠƐŝŽŶ�ĨĂŵŝůŝĂůĞ�ϮϬϮϬ-ϮϬϮϭ�͗�ϯϬ�Φ�;ŶŽŶ�ƌĞŵďŽƵƌƐĂďůĞ�ĞŶ�ĐĂƐ�Ě͛ĂŶŶƵůĂƟŽŶ�ĚĞ�ů͛ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶͿ� 
c WŚŽƚŽ�Ě͛ŝĚĞŶƟƚĠ 
c &ŝĐŚĞ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ�ĚĞ�ůŝĂŝƐŽŶ�ĚƸŵĞŶƚ�ĐŽŵƉůĠƚĠĞ 
c WŚŽƚŽĐŽƉŝĞƐ�ĚƵ�ĐĂƌŶĞƚ�ĚĞ�ǀĂĐĐŝŶĂƟŽŶ�ŽƵ�ĂƩĞƐƚĂƟŽŶ�ĚĞ�ǀĂĐĐŝŶĂƟŽŶ�ĚƵ�ŵĠĚĞĐŝŶ 
c WƌŽƚŽĐŽůĞ�Ě͛ĂĐĐƵĞŝů͕�Ɛŝ�ů͛ĞŶĨĂŶƚ�Ă�ƵŶ�W�/�;WƌŽũĞƚ�Ě͛�ĐĐƵĞŝů�/ŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƐĠͿ 
c�:ƵƐƟĮĐĂƟĨ���&�;ƚŽƵƚ�ĚŽĐƵŵĞŶƚ�Žƶ�ĂƉƉĂƌĂŝƚ�ǀŽƚƌĞ�EΣ�Ě͛ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞͿ�;ĂƚĞůŝĞƌ�ϯ-ϱ�ĂŶƐͿ 
c���ǀŝƐ� Ě͛ŝŵƉŽƐŝƟŽŶ� ϮϬϭϵ� ƐƵƌ� ůĞƐ� ƌĞǀĞŶƵƐ� ϮϬϭϴ� ŽƵ� ƚĂƌŝĨ� ƌĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶ� DĂŝƌŝĞ� ϮϬϮϬ͘� ;Ɛŝ�ǀŽƵƐ�Ŷ͛ġƚĞƐ�ƉĂƐ�ĂůůŽĐĂƚĂŝƌĞƐ͕�ŽƵ�ƋƵĞ�ǀŽƐ�
ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�Ŷ͛ŽŶƚ�ƉĂƐ�ĠƚĠ�ƚƌĂŶƐŵŝƐĞƐ�ă�ůĂ���&͕�ůĞ�ĐĂůĐƵů�ĚƵ�ƚĂƌŝĨ�ƐĞƌĂ�ďĂƐĠ�ƐƵƌ�ů͛ĂǀŝƐ�Ě͛ŝŵƉŽƐŝƟŽŶͿ�;ĂƚĞůŝĞƌƐ�ϲ-ϭϮ�ĂŶƐͿ 
c �ƩĞƐƚĂƟŽŶ�Ě͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ�;ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ�ĐŝǀŝůĞ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ�ĂĐĐŝĚĞŶƚ�Ğƚ�ĞǆƚƌĂƐĐŽůĂŝƌĞͿ� 
c �Ŷ�ĐĂƐ�ĚĞ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ�ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞ�ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ�ůĂ�ŐĂƌĚĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶĨĂŶƚ�͗�ĐŽƉŝĞ�ĚƵ�ĚĞƌŶŝĞƌ�ũƵŐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ĚŝǀŽƌĐĞ�ŽƵ�ŽƌĚŽŶͲ
ŶĂŶĐĞ�ƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞ�ĚƵ�:ƵŐĞ�ĚĞƐ��īĂŝƌĞƐ�&ĂŵŝůŝĂůĞƐ�;ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ�ĚĞ�ŵĞƩƌĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�Ϯ�ĨĂĐƚƵƌĂƟŽŶƐ�ƐĠƉĂƌĠĞƐͿ 

0HUFL�GH�FRFKHU�OHV�DWHOLHUV�VRXKDLWpV�� 

DĂƌĚŝ�ĚĞƐ�ϲ-ϭϮ�ĂŶƐ DĞƌĐƌĞĚŝ�ĚĞƐ�ϲ-ϭϮ�ĂŶƐ 
�ƚĞůŝĞƌ �ƌĠŶĞĂƵ �ŐĞ �ƚĞůŝĞƌ �ƌĠŶĞĂƵ �ŐĞ 

c ϭϬϬϬ�ďƵůůĞƐ ϭϳŚ-ϭϴŚϯϬ ϴ-ϭϮ�ĂŶƐ c �ǆƉƌĞƐƐŝŽŶ�ŵƵƐŝĐĂůĞ ϭϯŚϯϬ-ϭϱŚ ϲ-ϳ�ĂŶƐ 

c �ĂŶƐĞ�ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝŶĞ ϭϳŚ-ϭϴŚϯϬ ϲ-ϭϬ�ĂŶƐ c /ŶǀĞŶƚŽŶƐ�ŶŽƐ�ĐŚĂŶƐŽŶƐ ϭϯŚϯϬ-ϭϱŚ ϳ-ϭϬ�ĂŶƐ 

c &ŽƵŝůůĞ�ůŝǀƌĞƐΎ ϭϲŚϯϬ-ϭϵŚ ϲ-ϭϮ�ĂŶƐ c dĞƌƌĞ�Ğƚ�ĐĠƌĂŵŝƋƵĞ ϭϯŚϯϬ-ϭϱŚ ϲ-ϴ�ĂŶƐ 

:ĞƵĚŝ�ĚĞƐ�ϲ-ϭϮ�ĂŶƐ c &ŽƵŝůůĞ�ůŝǀƌĞƐ ϭϯŚϯϬ-ϭϱŚ ϲ-ϭϮ�ĂŶƐ 

�ƚĞůŝĞƌ �ƌĠŶĞĂƵ �ŐĞ c �ǆƉƌĞƐƐŝŽŶ�ŵƵƐŝĐĂůĞ ϭϱŚϯϬ-ϭϳŚ ϲ-ϴ�ĂŶƐ 

c �ƌƚƐ�ƉůĂƐƟƋƵĞƐ�ĐƌĠĂƟĨƐ ϭϳŚ-ϭϴŚϯϬ ϲ-ϴ�ĂŶƐ c 'ƵŝƚĂƌĞ ϭϱŚϯϬ-ϭϳŚ ϳ-ϵ�ĂŶƐ 

c dĞƌƌĞ�Ğƚ�ĐĠƌĂŵŝƋƵĞ ϭϳŚ-ϭϴŚϯϬ ϴ-ϭϮ�ĂŶƐ c dĞƌƌĞ�Ğƚ�ĐĠƌĂŵŝƋƵĞ ϭϱŚϯϬ-ϭϳŚ ϲ-ϴ�ĂŶƐ 

c 'ƵŝƚĂƌĞ ϭϳŚ-ϭϴŚϯϬ ϵ-ϭϮ�ĂŶƐ c &ŽƵŝůůĞ�ůŝǀƌĞƐ ϭϱŚϯϬ-ϭϳŚ ϲ-ϭϮ�ĂŶƐ 

c &ŽƵŝůůĞ�ůŝǀƌĞƐΎ ϭϳŚ-ϭϴŚϯϬ ϲ-ϭϮ�ĂŶƐ c 'ƵŝƚĂƌĞ ϭϳŚϯϬ-ϭϵŚ ϵ-ϭϮ�ĂŶƐ 

DĞƌĐƌĞĚŝ�ĚĞƐ�ϯ-ϱ�ĂŶƐ c dĞƌƌĞ�Ğƚ�ĐĠƌĂŵŝƋƵĞ ϭϳŚϯϬ-ϭϵŚ ϴ-ϭϮ�ĂŶƐ 

�ƚĞůŝĞƌ �ƌĠŶĞĂƵ �ŐĞ c dŚĠąƚƌĞ�ĚΖŝŵƉƌŽǀŝƐĂƟŽŶ ϭϳŚϯϬ-ϭϵŚ ϴ-ϭϮ�ĂŶƐ 

c :ĂƌĚŝŶ�ŵƵƐŝĐĂů ϵŚ-ϭϬŚ ϱ�ĂŶƐ c &ŽƵŝůůĞ�ůŝǀƌĞƐ ϭϳŚϯϬ-ϭϵŚ ϲ-ϭϮ�ĂŶƐ 

c �ǆƉƌĞƐƐŝŽŶ�ĐŽƌƉŽƌĞůůĞ ϵŚϭϱ-ϭϬŚϭϱ ϱ�ĂŶƐ �ƚĞůŝĞƌƐ�ĂĚƵůƚĞƐ 
c :ĂƌĚŝŶ�ŵƵƐŝĐĂů ϵŚϯϬ-ϭϬŚϯϬ ϰ-ϱ�ĂŶƐ �ƚĞůŝĞƌ :ŽƵƌ �ƌĠŶĞĂƵ 

c �ƌĠĂƟŽŶ�ĐŽƵůĞƵƌƐ ϵŚϰϱ-ϭϬŚϰϱ ϱ�ĂŶƐ c Yŝ�ŐŽŶŐ ůƵŶĚŝ ϭϴŚϯϬ-ϮϬŚ 

c :ĂƌĚŝŶ�ŵƵƐŝĐĂů ϭϬŚϯϬ-ϭϭŚϯϬ ϰ-ϱ�ĂŶƐ c �ŽůůǇǁŽŽĚ ŵĂƌĚŝ� ϭϵŚ-ϮϬŚϯϬ 

c �ǀĞŝů�ĐŽƌƉŽƌĞů ϭϬŚϯϬ-ϭϭŚϯϬ ϯ-ϰ�ĂŶƐ c 'ƵŝƚĂƌĞ ũĞƵĚŝ ϭϱŚ-ϭϳŚ 

c :ĂƌĚŝŶ�ŵƵƐŝĐĂů ϭϬŚϰϱ-ϭϭŚϰϱ ϯ�ĂŶƐ c dĞƌƌĞ�Ğƚ�ĐĠƌĂŵŝƋƵĞ ũĞƵĚŝ ϭϴŚϯϬ-ϮϬŚ 

c �ĂďĂŶĞ�ĂƵǆ�ůŝǀƌĞƐ ϵŚ-ϭϮŚ ϯ-ϱ�ĂŶƐ 

Ύ&ŽƵŝůůĞ�ůŝǀƌĞƐ�с�ŵĂƌĚŝ�Ğƚ�ũĞƵĚŝ�ŐƌĂƚƵŝƚ�;ƐƵƌ�ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶͿ 

dŽƵƚ�ĚŽƐƐŝĞƌ�ŝŶĐŽŵƉůĞƚ�ŶĞ�ƐĞƌĂ�ƉĂƐ�ƚƌĂŝƚĠ�Ğƚ�ǀŽƵƐ�ƐĞƌĂ�ƌĞƚŽƵƌŶĠ� 
WŽƵƌ�ǀĂůŝĚĞƌ�ǀŽƚƌĞ�ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ͕�ŵĞƌĐŝ�ĚĞ�ĮŶĂůŝƐĞƌ�ǀŽƚƌĞ�ĚĠŵĂƌĐŚĞ�ĂƵƉƌğƐ�Ě͛ƵŶ��ŐĞŶƚ��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĨ 

dhéâtre ũĞƵĚŝ ϭ9h-20h30 



Fiche Sanitaire de Liaison – Ateliers 

Cette fiche permet de recueillir les informations utiles à la santé de votre enfant lorsqu’il est pris en charge en 
dehors du temps de classe. Elle suit votre enfant dans toutes ses activités. Elle sera présentée aux services de 
secours en cas d’accident pendant les activités. 

1. Enfant

Nom :  …………………………………………………………. Prénom :  ……………………………………………………………… 
Date de naissance : ………………………………………..  fille    garçon 

2. Vaccinations

(se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l’enfant et reporter  les dates ci-dessous) 

 Vaccins obligatoires Vaccins recommandés 

Vaccins 
Vacciné ? Date dernier 

rappel Vaccins 
Vacciné ? Date dernier 

rappel Oui Non Oui Non 
Diphtérie Hépatite B 
Tétanos Rubéole 

Poliomyélite Coqueluche 
ou DT Polio B.C.G
ou Tétracoq 

Autres vaccins, précisez : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Renseignements médicaux concernant l’enfant

L’enfant doit suivre un traitement médical ?      oui    non 
Si oui, joindre le protocole d’accueil individuallisé (PAI) et les medicaments correspondants (dans leurs boîtes 
d’origine, avec la notice et marquées au nom de l’enfant) 

Attention : aucun médicament ne sera administré sans ce document. 

Allergies : médicamenteuses :    oui    non asthme :     oui    non 
alimentaires :       oui    non autres :      ……………………………………………. 

Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir, le cas échéant joindre le PAI correspondant : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Indiquez les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) 
en précisant les dates et les précautions à prendre : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Association soutenue par la Municipalité de Bordeaux, la Caisse d’Allocations Familiales, le Conseil Départemental 

4. Recommandations utiles des parents

Précisez si l’enfant porte des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires,  si il a un régime 
alimentaire particulier, etc. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Responsable légal de l’enfant

Nom :  …………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………………… 
N° mobile : …………………………………………………….. N° travail :  ……………………………………………………………… 
Adresse 1 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CP : …………………….  Ville : …………………………………………………………………………………………. 

6. Médecin traitant (facultatif)

Nom :  ………………………………………………………… Téléphone :  ……………………………………………………………… 

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………………… responsable légal de l’enfant, 
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable de l’accueil à prendre toutes 
les mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de 
l’enfant. 

Date : Signature : 

___________________________________________________________________________________________ 
A remplir par le Directeur de la structure d’accueil 

Observations : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Atelier Créneau Age Animateur

1000 bulles 17h-18h30 8-12 ans Rémi
Danse contemporaine 17h-18h30 6-10 ans Catherine

Fouille livres* 16h30-19h 6-12 ans Lucie

Atelier Créneau Age Animateur

Jardin musical 9h-10h 5 ans Jean
Expression corporelle 9h15-10h15 5 ans Cathie

Jardin musical 9h30-10h30 4-5 ans Magali
Création couleurs 9h45-10h45 5 ans Lucie

Jardin musical 10h30-11h30 4-5 ans Jean
Eveil corporel 10h30-11h30 3-4 ans Cathie et Catherine
Jardin musical 10h45-11h45 3 ans Magali

Cabane aux livres 9h-12h 3-5 ans

Atelier Créneau Age Animateur

Expression musicale 13h30-15h 6-7 ans Jean
Inventons nos chansons 13h30-15h 7-10 ans Olivia

Terre et céramique 13h30-15h 6-8 ans Eukeni
Fouille livres 13h30-15h 6-12 ans Lucie et Magali

Expression musicale 15h30-17h 6-8 ans Jean
Guitare 15h30-17h 7-9 ans Olivia

Terre et céramique 15h30-17h 6-8 ans Eukeni
Fouille livres 15h30-17h 6-12 ans Lucie et Magali

Guitare 17h30-19h 9-12 ans Olivia
Terre et céramique 17h30-19h 8-12 ans Eukeni

Théatre d'imporisation 17h30-19h 8-12 ans Jean
Fouille livres 17h30-19h 6-12 ans Lucie

Atelier Créneau Age Animateur

Arts plastiques créatifs 17h-18h30 6-8 ans Lucie
Terre et céramique 17h-18h30 8-12 ans Eukeni

Guitare 17h-18h30 9-12 ans Olivia
Fouille livres* 17h-18h30 6-12 ans Lucie

*Fouille livres = mardi et jeudi gratuits pour les adhérents (sur inscription)
Plus d'infos sur www.apeef.com

Mardi des 6-12 ans

Mercredi des 3-5 ans

Mercredi des 6-12 ans

Jeudi des 6-12 ans

Ateliers Artistiques APEEF 2020-2021
Maison des Enfants



Trimestre Année Trimestre Année Trimestre Année Trimestre Année Trimestre Année

1 atelier 60 180 100 300 140 420 180 540 230 690

1 créneau 
fouille livres du 

mercredi
20 60 20 60 20 60 20 60 20 60

Calcul des tarifs

Base de 
facturation

Aux 6 ans de 
l'enfant

Annulation 
inscription

Absences

Tarifs calculés en application de la Prestation de Service Unique (PSU) :  tarif horaire calculé en fonction de la composition et des ressources du 
foyer.
Les ateliers du mercredi matin sont réservables et payables d'avance, sur une base de : 
 - 1h30 si l'enfant participe uniquement à un atelier artistique
- 2h30 si l'enfant participe à un atelier artistique et est inscrit à l'accueil de la Cabane aux livres
Le calcul de la PSU se fait par année civile. Pour les enfants qui fêteront leur 6 ans en cours d'année, ce tarif s'appliquera sur l'intégralité du 
trimestre anniversaire. Selon le choix des parents, l'enfant sera désincrit dés le trimestre suivant ou passera au tarif trimestriel des ateliers 6-
12 ans.

Possible par écrit avec un préavis d'1 mois.

Absences facturées sauf en cas d'annulation 1 semaine à l'avance.
 3 absences injustifiées successives = annulation de l'inscription, avec un préavis d'1 mois.

Tarif des ateliers artistiques 2020-2021

Ateliers artistiques 6-12 ans

Ateliers artistiques 3-5 ans

Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 Tarif 4 Tarif 5
QF 0 à 500 QF 501 à 1000 QF 1001 à 1500 QF 1501 à 2000 QF 2001 et +

L'inscription et l'engagement s'entendent pour l'année scolaire
Le règlement de l'année complète est demandé le jour du 1er atelier

Tout trimestre entamé est dû 

Info ateliers 
6-12 ans ET 3-5 ans

Les créneaux fouille livres du mardi et du jeudi soir sont gratuits pour les adhérents, sur inscription préalable.
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Règlement de fonctionnement des  
ateliers artistiques de l’APEEF 2020/2021 

 
L’association Petite Enfance, Enfance et Famille a pour objectif de : 

 Promouvoir l’accueil de l’enfant et de sa famille 
 Favoriser l’éveil culturel et artistique de l’enfant. 
 Être un cadre de recherche et de réflexion. 
 S’inscrire dans le tissu social des quartiers. 
 

Ces objectifs sont à la base du projet pédagogique de chaque accueil. Le projet peut être consulté sur place ou 
remis à la demande de la famille. 
 

1. Siège social de l’association 
 
Le siège social de l’association APEEF est à votre disposition pour les formalités administratives, 
renseignements sur les activités, règlements de factures… 
 

- Le siège social se situe au 64 rue Magendie 33000 Bordeaux,  
- L’équipe administrative vous y accueille du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30, puis de 13h30 à 18h. 
- Elle est joignable par téléphone au 05 56 33 86 50 ou par mail : accueil@apeef.com 

  
2. Inscriptions, exclusions 

 
a. Inscriptions 

  
- Les critères de prise en compte sont les suivants :  

 Être adhérent  
 Être à jour de sa cotisation et de ses règlements  

- Le dossier d’inscription est à retirer directement auprès de l’accueil du siège social de l’association. Il 
est également possible de le télécharger à l’adresse suivante : www.apeef.com/mes-documents/ 
Seuls les enfants dont le dossier est complet pourront être accueillis. 

- Une fois adhérente, une famille peut bénéficier de l’ensemble des activités de l’association, (ateliers 
artistiques pendant l’APS, ateliers 6-12 ans, événements APEEF, ateliers adultes (plus d’infos sur 
www.apeef.com)). 

- Pour les enfants en résidence alternée, il est possible de demander une facturation séparée pour chaque 
parent, il suffit d’en faire la demande à l’inscription et de fournir une copie du jugement. L’adhésion de 
30€ s’appliquera à chacun des deux parents. 
 

b. Exclusions 
 

- En cas de factures dues, l’APEEF se réserve le droit de refuser l’accueil des enfants concernés. (En cas 
de difficultés n’hésitez pas à revenir vers nous, nous trouverons ensemble une solution adaptée.) 

- Les actes d’incivilité n’étant pas acceptés au sein de notre association, nous nous réservons le droit 
d’exclure temporairement ou définitivement toute personne contrevenant aux règles minimums de 
savoir vivre. 

- L’APEEF se réserve le droit d’exclure temporairement la famille des ateliers, en cas de retards répétés. 
  

3. Horaires, tarification, période 
 

a. Horaires des accueils 
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i. Ateliers 3-5 ans 
  
- Le mercredi, entre 9h et 12h 

 
ii. Ateliers 6-12 ans 

 
- Le mardi, entre 16h30 à 19h 
- Le mercredi entre 13h30 et 19h 
- Le jeudi, entre 16h30 et 19h 

 
iii. Ateliers adultes 

 
- Le lundi, entre 18h30 et 21h 
- Le mardi, entre 19h et 20h30 
- Le jeudi, entre 18h30 et 20h30 

 
Pour le bien de vos enfants et par respect des équipes, merci de respecter les horaires de l’atelier. En cas de 
retard exceptionnel, merci de prévenir l’équipe le plus tôt possible. 
 

b. Tarification 
 
Le tarif des ateliers est calculé à partir des justificatifs fournis à l’inscription et ne pourra faire l’objet d’un 
recalcul que sur présentation de ces mêmes justificatifs, mis à jour. 
 

i. Ateliers 3-5 ans 
  

Le tarif des ateliers est calculé en application de la PSU jusqu’aux 6 ans de l’enfant, puis le tarif devient 
forfaitaire. 
 

ii. Ateliers 6-12 ans 
 
Le tarif des ateliers est calculé à partir du tarif de restauration Mairie ou selon les revenus des familles. 
 

iii. Ateliers adultes 
 
Le tarif des ateliers est forfaitaire, vous référer à la grille des tarifs. 

 
c. Période 

 
- Tous nos ateliers sont dispensés pendant les périodes scolaires.  
- Les ateliers se déroulent du 15 septembre 2020 au 1er juillet 2021. 
- Les mardi 8, mercredi 9 et jeudi 10 septembre 2020 sont les séances de présentation des ateliers et 

des animateurs. 
 

4. Annulation de l’inscription 
 

a. Ateliers enfants 
 

- L’annulation de l’inscription est possible, par écrit, avec un préavis d’un mois 
- Tout trimestre entamé est dû 
- L’adhésion familiale de 30 euros n’est pas remboursable en cas d’annulation de l’inscription 

 
 
 



Association soutenue par la Municipalité de Bordeaux, la Caisse d’Allocations Familiales, le Conseil Départemental 
 
 

b. Ateliers adultes 
 

- L’engagement s’entend à l’année et n’est pas annulable 
- L’adhésion familiale de 30 euros n’est pas remboursable en cas d’annulation de l’inscription 

 
 

5. Facturation, règlements des ateliers 
 

a. Facturation 
 

Cette année encore, l’association vous fera parvenir vos factures par mail, ou par courrier (les envois de 
factures par courrier seront facturés 2€ par envoi).  

Les ateliers, même réglés d’avance, font l’objet d’une facturation trimestrielle, par famille. 

 

b. Règlements des ateliers 
 

- En raison de la crise sanitaire, aucun accueil physique ne sera assuré pour les inscriptions. 
- Le règlement de l’année complète sera demandé le jour du 1er atelier, merci de vous présenter ce 

jour-là à l’accueil de la Maison des Enfants avec votre moyen de paiement. 
- Possibilité de régler en 3 fois (3 chèques encaissés en octobre, janvier et avril ou prélèvement SEPA). 
- Toute famille n’ayant pas fourni ses chèques avant le 30 septembre se verra refuser l’accès aux 

ateliers. 
 

6. Divers 
  

- Seules les personnes majeures sont habilitées à venir chercher les enfants. Elles doivent être munies 
d’une autorisation écrite des parents et d’une pièce d’identité, ou mentionnées dans le dossier 
d’inscription. Toute autre demande sera traitée et analysée au cas par cas. 

- Les enfants malades ou présentant des signes de contagion ne peuvent être admis. 
- Le personnel de l’association ne peut administrer de médicament sans PAI et/ou ordonnance. 
- Avec l’autorisation des parents, les responsables s’engagent à prendre toute décision nécessaire en 

cas d’accident ou d’urgence. 
- Le port des bijoux ou d’objets présentant des dangers pour l’enfant est interdit. Il est déconseillé 

d’amener des effets personnels (jouets, etc.) sur les temps d’accueil. L’APEEF décline toute 
responsabilité en cas d’accident, de vol ou de perte. 
 

  
 
 
 Signature des parents      Directeur du Développement  
                  Bruno FERREIRA   
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