
VILLAZ’ADOS - INSCRIPTIONS ÉTÉ 2021 
COMMENT S’INSCRIRE ?  

 

ÉTAPE N°1 - LE DOSSIER D’INSCRIPTION POUR L’ANNÉE : 
 

Télécharger le dossier d’inscription sur internet :  http://www.fol74.org/  
Remplir le dossier d’inscription et joindre les pièces demandées. 
Déposer le dossier d’inscription au bureau du service Enfance-Jeunesse. 

 

CE DOSSIER EST À CONSTITUER UNE FOIS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021.                                  
 
 

ÉTAPE N°2 - INSCRIPTIONS SUR LE SITE DE RÉSERVATIONS EN LIGNE : 
Une fois le dossier rempli, déposé et validé vous allez recevoir un mail avec le lien 
vers le site de réservations ainsi que votre identifiant. 
 
 
 
 
 

Vous aurez ensuite accès au calendrier de réservations pour votre jeune Il vous 
suffit ensuite de cocher les 1/2 journées, journées ou soirées souhaitées : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Si une  verte apparait dans le calendrier la réservation est validée. Si vous n’ar-
rivez plus à sélectionner une date c’est que la journée est déjà complète.  
 

 

LE PROGRAMME DE CHAQUE VACANCE SERA DIFFUSÉ ENVIRON 1 MOIS 
AVANT PAR MAIL, AFFICHAGE ET SUR FACEBOOK.  
UN MAIL VOUS SERA ENVOYÉ  AVANT LES VACANCES AVEC LES INFORMA-
TIONS PRATIQUES (HORAIRES, A PREVOIR…).  
 

 

DÉLAIS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION 
/!\ Clôture des inscriptions en ligne une semaine avant les vacances, le 
dimanche à minuit. Par exemple pour les vacances d’automne qui commencent le 19 

octobre, fermeture des inscriptions le dimanche 11 octobre.  
 

 Avant cette date vous pouvez modifier , supprimer ou ajouter des réservations.  
 Après cette date toute réservation sera facturée (sauf en cas de présentation 
d’un certificat médical).  

 Commune de Villaz et Nâves-Parmelan  Communes extérieurs 

QF < 620  621-1000  1001-1500  1501-2500  > 2501  < 620  621-1000  1001-1500  1501-2500  > 2501  

Journée  15€ 16€ 17€ 18€ 19€ 16€ 17€ 18€ 19€ 20€ 

1/2 journée  11€ 12€ 13€ 14€ 15€ 12€ 13€ 14€ 15€ 16€ 

Soirée  3,5€ 4€ 4,5€ 5€ 5,5€ 4€ 4.5€ 5€ 5.5€ 6€ 

TARIFS  
Les tarifs dépendent du quotient familial et du lieu de résidence de la famille. Tous 
les tarifs comprennent les activités, l’encadrement et le goûter. Les tarifs 
« journées » incluent le repas du midi :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PAIEMENT EN LIGNE  

 

Le paiement des prestations Villaz’Ados se fait à la fin de 
chaque vacance. Vous recevrez une notification avec la facture 
à payer. Le paiement se fait ensuite directement en ligne sur 
votre compte sur le site de réservations (paiement sécurisé. 
Les factures doivent être payées dans un délai maximum d’un 
mois, les familles n’ayant pas régularisées leur facture ne 
pourront plus effectuer d’autres réservations.  
 

 
CONTACT :  

 

Tania GIRARD, coordinatrice enfance/jeunesse  
79 avenue de Bonatray à Villaz, entrée « périscolaire » 
 

06-49-30-29-49 ou 04-50-60-29-54  
jeunessevillaz@fol74.org  
 

http://www.fol74.org/villaz-enfance-jeunesse   
 

Facebook : Enfance-Jeunesse Villaz  

AU PLAISIR DE VOUS RETROUVER !!!! 

http://www.fol74.org/
http://www.fol74.org/villaz-enfance-jeunesse

