Comment s’ inscrire ?
Le nombre de places étant limité, les demandes sont classées par ordre d’arrivée du dossier d’inscription
complet au Centre de Loisirs
1.

Ci-joint le ‘dossier d’inscription’ :

Les accueils complets sont annoncés sur notre site web et sur Facebook.

•

documents indispensables : fiche famille, fiche enfant et fiche sanitaire

•

documents facultatifs à utiliser et pouvant nous être transmis plus tard pour ne pas retarder votre inscription :
* test pour les activités nautiques et aquatiques

Inscription au dernier moment : bien que fortement
déconseillée, elle est possible car il reste parfois des
places.

Nous conservons une archive des tests des années précédentes, n’hésitez pas à nous consulter pour savoir si nous avons le vôtre.

2.

Vous nous retournez les documents dûment remplis le plus tôt possible accompagnés :

•

d’un acompte sur le prix des séjours, mini-séjours et programmes à la journée (voir dossier d’inscription, fiche famille)

•

des justificatifs d’aide (Caf, Msa, Comité d’entreprise)

 par correspondance : Centre de Loisirs - 40 Rue Guy Bajard - 71800 Colombier en B.
 sur rendez-vous - 03 85 84 53 03 ou mail inscription@loisirscolombier.fr
- à Colombier au Centre de Loisirs
- à La Clayette à la Maison de la Petite Enfance

Besoin de plus de dossiers
d’inscription : vous pouvez faire des photocopies ou en
télécharger sur notre site internet.

 par mail en envoyant votre chèque par voie postale avec au dos les noms et prénoms des enfants concernés
3.

Après la réception du dossier d ’inscription nous vous ferons parvenir en temps voulu :

•

tous les renseignements complémentaires pour le bon déroulement des vacances de vos enfants : horaires et lieux de rendez-vous, informations pratiques...

•

l’autorisation parentale à remplir et à nous retourner pour finaliser l’inscription

Modes de règlements acceptés :

•

chèques CESU et ICESU: Chèques Emploi Service Universels

•

chèque à l’ordre de ‘AISL Centre de Loisirs’ : un paiement en plusieurs fois est possible, il suffit de nous indiquer les dates de retraits
souhaitées au dos des chèques.

espèces : mode de paiement déconseillé. Si vous souhaitez l’utiliser, exigez un reçu, sinon nous ne pourrons pas vérifier le
règlement en cas de litige

Si vos choix évoluent après l’envoi de votre dossier,
contactez-nous pour mettre à jour votre dossier.

Réductions sur les tarifs proposés :
Vous pouvez éventuellement bénéficier :

•

d’aides des MSA ou des différentes CAF hors Saône et Loire, suivant leur réglementation

•

d’aides de l'Administration et des Comités d’Entreprises

•

de réductions de la CAF : Pour en bénéficiez, vous devez nous transmettre votre numéro d’allocataire C.A.F.71 pour que nous puissions calculer le tarif adéquat ou nous transmettre votre attestation pour les autres C.A.F.

Dossier d’inscription 2021 / 2022 ~ Fiche famille
Parent 1 :

Responsable légal 

Parent 2 :

Civilité : ________

Civilité : ________

Nom : __________________________________

Prénom : __________________________________

Adresse complète : _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Code postal :

|___|___|___|___|___|

Téléphone domicile :

Responsable légal 

Nom : __________________________________
Domicile identique au parent 1 : 

Adresse complète : _______________________________________________________________________

Code postal :

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|___|___|___|___|___|

Téléphone domicile :
Profession : _________________________________________________
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Téléphone portable :

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

sinon présisez :

_______________________________________________________________________________________

Ville : __________________________________

Téléphone travail :

Prénom : ________________________________

Ville : __________________________________

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Profession : _________________________________________________

Adresse mail : ________________________________________@_____________________

Téléphone travail :

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Téléphone portable :

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Adresse mail : ________________________________________@________________________

Nous utilisons les e-mails pour transmettre différents documents administratifs (confirmations, informations complémentaires, Nous utilisons les e-mails pour transmettre différents documents administratifs (confirmations, informations complémentaires,
factures, programmes et activités que nous proposons...).
factures, programmes et activités que nous proposons...).
Si vous ne souhaitez pas recevoir ces derniers par mail, cochez cette case : 
Si vous ne souhaitez pas recevoir ces derniers par mail, cochez cette case : 

Régime allocataire :

 C.A.F.71

Autres C.A.F : |____||____|

N° Allocataire : _________________________ < En nous donnant votre numéro d’allocataire C.A.F. vous acceptez la consultation de votre dossier sur le site CDAP

Pour bénéficier de réduction, vous devez impérativement nous fournir votre attestation C.A.F.
Composition de la famille :

enfants à charge : |____|

enfants au total : |____|

 M.S.A. : N° Allocataire : ______________________________

 AUTRE : ________________

Pour les familles domiciliées en dehors de la Communauté de Communes de La Clayette Chauffailles en Brionnais, précisez ci-dessous :
 si vous y avez des attaches familiales (exemple : parents, grands-parents, oncle… ) :

Nom, prénom et rapport : ____________________________________________________________________ Adresse : ______________________________________________________________________________
Code postal : |___|___|___|___|___|

Ville : ___________________________________



si vous y avez un domicile (maison secondaire, maison de vacances temporaire…) : ______________________________________________



si vous y avez habité précédemment : _______________________________________________

Personne ayant la garde durant la période de fréquentation du Centre de Loisirs (précisez le rapport ; famille, amis, voisins...) :


Parent 1



Parent 2



Autre (précisez ci-dessous)

Nom, prénom ou structure : ______________________________________________________________________________ Rapport : ___________________________________
Adresse complète : ____________________________________________________________________
Téléphone domicile :

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Téléphone portable :

Code postal : |___|___|___|___|___|

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Adresse mail : __________________________________________________@____________________________

Ville : ______________________________________

En cas de jugement, personne ayant la garde des enfants :



Parent 1

Parent 2





Nom, prénom ou structure : ____________________________________________________________

Rapport : ____________________

Adresse complète : __________________________________________________________________

Code postal : |___|___|___|___|___|

Téléphone domicile :

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Téléphone portable :

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Autre (précisez ci-dessous)

Ville : ______________________________________

Adresse mail : ____________________________@_____________________

Pour l’inscription du / des enfant(s) :
Nom : ______________________________________ Prénom : ________________________________

Date de naissance : |___|___| - |___|___| - |___|___|___|___|

 Garçon

 Fille

Nom : ______________________________________ Prénom : ________________________________

Date de naissance : |___|___| - |___|___| - |___|___|___|___|

 Garçon

 Fille

Nom : ______________________________________ Prénom : ________________________________

Date de naissance : |___|___| - |___|___| - |___|___|___|___|

 Garçon

 Fille

Nom : ______________________________________ Prénom : ________________________________

Date de naissance : |___|___| - |___|___| - |___|___|___|___|

 Garçon

 Fille

Nom : ______________________________________ Prénom : ________________________________

Date de naissance : |___|___| - |___|___| - |___|___|___|___|

 Garçon

 Fille

5€

L'adhésion à l'association (par famille et par an - de juin 2021 à juin 2022)

Les frais d'inscription de 12 € par famille (à partir de 3 jours de fréquentation)

+

12 €

Calcul de l’acompte à verser :
30% du total des inscriptions arrondi
à l’euro inférieur.

Un acompte sur le total des inscriptions de 30%

+

Total :

=

Le nombre de places étant limité, les demandes seront classées par
ordre d’arrivée du dossier complet au Centre de Loisirs.
Inscriptions avec les copains : dans la mesure du possible nous faire
parvenir les différents dossiers dans le même délai.

Je soussigné(e), _____________________________________________ , certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés, déclare avoir pris connaissance des conditions générales
d’inscription et m’engage à les respecter.
Fait à : _____________________________ , le : _____ / _____ / __________

Signature :

_____________________________

Dossier d’inscription été 2021 - Fiche Enfant - Séjours, mini séjours et stages
J'inscris mon enfant : Nom : _____________________________

Prénom : _______________________

Juillet
Séjours, mini-séjours et/ou stage
Sem.
27

Sem.
28



08-juil

Titre :



09-juil

Tarif :





Numéro :

14-juil

Titre :

15-juil

Tarif :





19-juil

29

Sem.
31

Nuitée
complémentaire *

02-août



03-août Numéro :



04-août Titre :



05-août Tarif :



06-août

Sem.
32

09-août



10-août Numéro :



11-août Titre :



12-août Tarif :





13-août

21-juil

Titre :



16-août



Tarif :



17-août Numéro :



18-août Titre :



19-août Tarif :





26-juil

Sem.
33

27-juil

Numéro :



20-août

28-juil

Titre :



23-août

29-juil



Tarif :

30-juil

Sem.
34



24-août Numéro :



25-août Titre :



26-août Tarif :



Sem.
35
Sous-total 1 :

Nbre. nuitées
X 5€

30-août Numéro :



31-août Titre :



01-sept Tarif :

Sous - total :

Sous-total 2 :

Total

Réductions
Total
séjours

 Colombier

horaire matin : __________

Vous pouvez utiliser cette fiche pour les inscriptions aux stages. (page16 de la plaquette)

Services (sur inscription) :
Circuit bus quotidiens :

destiné à l’accueil à

la journée, il est parfois utilisable à l’aller uniquement, pour se
rendre à la Base de Loisirs de Colombier.

Garderies :

à La Clayette, Charolles et Colombier, tous

les jours à partir de 7h.45. Comme le service transport, destiné
à l’accueil à la journée, il est utilisable sur certains séjours à
l’aller uniquement.

Séjours et mini-séjours → ces deux services ci-dessus
sont utilisables le matin uniquement

* Nuitées complémentaires :

ce service est

destiné aux inscrits sur un mini-séjour de 4 jours ou moins. Il
permet de compléter la semaine pour les familles qui en ont le
besoin et ainsi d’avoir une ou plusieurs journées d’accueil
supplémentaires.
Fiche d’inscription ‘accueil à la journée’ au dos

27-août

Sous - total :

 Charolles

Stages

20-juil

23-juil

30

 La Clayette

Numéro :

22-juil

Sem.

Garderie :

Séjours, mini-séjours et/ou stage



16-juil

Sem.

Nuitée
complémentaire *

Numéro :

13-juil

 Matin : ______________________________

Août

07-juil

12-juil

Arrêt de bus :

Exemple (réductions journalières) : Nombre de jours x réduction journalière. Pensez à nous transmettre vos justificatifs ou votre n° d’allocataire Caf71.

Nbre. nuitées
X 5€

La nuitée (tarif 5€) comprend l’encadrement, l’hébergement et
les repas.

















17-août

Sem.
18-août
33
19-août
20-août
23-août
24-août




01-sept

Baignade à Cublize : 27€*

Le Pal : 37€*

Baignade au Setton : 27€*

Aquapark à Cormoranche : 33€*

Lab71 : 25€*

Total sorties :











fermé

Accrobranche : 33€*

 Fête du centre







Repas





Accrobranche







Fête du centre





Lab 71

























Le Pal










x 15.70 €* x 5,85€*











x 4€































































* Communauté de communes de La Clayette Chauffailles en Brionnais CAF 71. Autres communes : + 1€ par jour ; +0.50€ par demi-journée

Total accueil
journée















Nuitée

x 5,85€* x 5€*

Journée Poney à Colombier









Journée Poney à Colombier









Journée Poney à Colombier



 Château de Drée





Journée Poney à Colombier



Sortie Crins de Saint Cyr





Journée Poney à Colombier









Journée Poney à Colombier



Journée Poney à Colombier





Après-midi

Journée Poney à Colombier



Matin



































































Journée

-

x 5,85€ * x 5€*



















e

Exemple (réductions journalières) : Nombre de jours x réduction journalière. Pensez à nous transmettre vos justificatifs.

x 4€

















































































Après-midi

éventuelles

Total

Prix x 15.70 € * x 5,85€ *

Nombre




31-août











































































Repas

Accueil 3-6 ans
Demi-journée

 Soir (si différent) :

Réductions

Sous
-total

Sem.
35







16-août







13août

30-août





12-août







Sem.
11-août
32







10-août

27-août





09-août







06-août







05-août













03-août
Sem.
04-août
31

26-août





25-août





30-juil
02-août

Sem.
34









27-juil

29-juil





26-juil

28-juil











20-juil







19-juil







16-juil

23-juil





15-juil

22-juil





13-juil







12-juil







21-juil







09-juil



08-juil

07-juil

Matin



Sem.
30

Sem.
29

Sem.
28

Sem.
27

Journée

Accueil 6-14 ans
Demi-journée
Nuité
Sortie spéciale

 Matin : ________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Arrêt de bus :

J'inscris mon enfant : Nom : _________________________________ Prénom : _____________________________________

Paddle : 30€*

Kayak Baugy : 35€*

Maison de l’eau : 35€*

Gravière aux oiseaux : 35€*





Aquafolies Montrevel : 35€*

Vélo rail Morvan : 35€*

Koezio à Lyon : 35€*

Escape Game : 35€*

Grottes de Blanot : 27€*



Accrobranche : 33€*

Total programme ados :















Programme Ados +12 ans

Dossier d’inscription été 2021 ~ Fiche Enfant - Accueil à la journée ou demi-journée

Dossier d’inscription été 2021 - Fiche Enfant - Séjours, mini séjours et stages
J'inscris mon enfant : Nom : _____________________________

Prénom : _______________________

Juillet
Séjours, mini-séjours et/ou stage
Sem.
27

Sem.
28

Sem.

29

Nuitée
complémentaire *

Numéro :



08-juil

Titre :



09-juil

Tarif :





13-juil

Numéro :

14-juil

Titre :

15-juil

Tarif :




19-juil



 La Clayette

Sem.
31

Nuitée
complémentaire *

02-août



03-août Numéro :



04-août Titre :



05-août Tarif :



06-août

Sem.
32

09-août



10-août Numéro :



11-août Titre :



12-août Tarif :



20-juil



13-août

21-juil

Titre :



16-août



Tarif :



17-août Numéro :



18-août Titre :



19-août Tarif :





26-juil

Sem.
33

27-juil

Numéro :



20-août

28-juil

Titre :



23-août

29-juil



Tarif :

30-juil

Sem.
34



24-août Numéro :



25-août Titre :



26-août Tarif :



Sem.
35
Sous-total 1 :

Nbre. nuitées
X 5€

30-août Numéro :



31-août Titre :



01-sept Tarif :

Sous - total :

Sous-total 2 :

Total

Réductions
Total
séjours

 Colombier

horaire matin : __________

Vous pouvez utiliser cette fiche pour les inscriptions aux stages. (page16 de la plaquette)

Services (sur inscription) :
destiné à l’accueil à la journée, il

est parfois utilisable à l’aller uniquement, pour se rendre à la
Base de Loisirs de Colombier.

Garderies :

à La Clayette, Charolles et Colombier, tous

les jours à partir de 7h.45. Comme le service transport, destiné
à l’accueil à la journée, il est utilisable sur certains séjours à
l’aller uniquement.

Séjours et mini-séjours → ces deux services ci-dessus
sont utilisables le matin uniquement

* Nuitées complémentaires :

ce service est

destiné aux inscrits sur un mini-séjour de 4 jours ou moins. Il
permet de compléter la semaine pour les familles qui en ont le
besoin et ainsi d’avoir une ou plusieurs journées d’accueil
supplémentaires.
Fiche d’inscription ‘accueil à la journée’ au dos

27-août

Sous - total :

 Charolles

Stages

Numéro :

23-juil

30

Garderie :

Séjours, mini-séjours et/ou stage



16-juil

22-juil

Sem.

 Matin : ______________________________

Août

07-juil

12-juil

Arrêt de bus :

Exemple (réductions journalières) : Nombre de jours x réduction journalière. Pensez à nous transmettre vos justificatifs ou votre n° d’allocataire Caf71.

Nbre. nuitées
X 5€

La nuitée (tarif 5€) comprend l’encadrement, l’hébergement et
les repas.

















17-août

Sem.
18-août
33
19-août
20-août
23-août
24-août




01-sept

Baignade à Cublize : 27€*

Le Pal : 37€*

Baignade au Setton : 27€*

Aquapark à Cormoranche : 33€*

Lab71 : 25€*

Total sorties :











fermé

Accrobranche : 33€*

 Fête du centre







Repas





Accrobranche







Fête du centre





Lab 71

























Le Pal










x 15.70 €* x 5,85€*











x 4€































































* Communauté de communes de La Clayette Chauffailles en Brionnais CAF 71. Autres communes : + 1€ par jour ; +0.50€ par demi-journée

Total accueil
journée















Nuitée

x 5,85€* x 5€*

Journée Poney à Colombier









Journée Poney à Colombier









Journée Poney à Colombier



 Château de Drée





Journée Poney à Colombier



Sortie Crins de Saint Cyr





Journée Poney à Colombier









Journée Poney à Colombier



Journée Poney à Colombier





Après-midi

Journée Poney à Colombier



Matin



































































Journée

-

x 5,85€ * x 5€*



















e

Exemple (réductions journalières) : Nombre de jours x réduction journalière. Pensez à nous transmettre vos justificatifs.

x 4€

















































































Après-midi

éventuelles

Total

Prix x 15.70 € * x 5,85€ *

Nombre




31-août











































































Repas

Accueil 3-6 ans
Demi-journée

 Soir (si différent) :

Réductions

Sous
-total

Sem.
35







16-août







13août

30-août





12-août







Sem.
11-août
32







10-août

27-août





09-août







06-août







05-août













03-août
Sem.
04-août
31

26-août





25-août





30-juil
02-août

Sem.
34









27-juil

29-juil





26-juil

28-juil











20-juil







19-juil







16-juil

23-juil





15-juil

22-juil





13-juil







12-juil







21-juil







09-juil



08-juil

07-juil

Matin



Sem.
30

Sem.
29

Sem.
28

Sem.
27

Journée

Accueil 6-14 ans
Demi-journée
Nuité
Sortie spéciale

 Matin : ________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Arrêt de bus :

J'inscris mon enfant : Nom : _________________________________ Prénom : _____________________________________

Paddle : 30€*

Kayak Baugy : 35€*

Maison de l’eau : 35€*

Gravière aux oiseaux : 35€*





Aquafolies Montrevel : 35€*

Vélo rail Morvan : 35€*

Koezio à Lyon : 35€*

Escape Game : 35€*

Grottes de Blanot : 27€*



Accrobranche : 33€*

Total programme ados :















Programme Ados +12 ans

Dossier d’inscription été 2021 ~ Fiche Enfant - Accueil à la journée ou demi-journée

- un maintien en liste d’attente (au cas où nous pourrions augmenter l’effectif, ou en cas de
désistement).

- une autre inscription,

11- Renvoi : il est important que chacun ait un comportement respectueux des règles de bonne conduite (respect de la nourriture, du matériel, des
participants, du personnel d’encadrement ainsi que du voisinage…). En cas de détérioration délibérée, les parents supporteront les frais de remise en
état. En cas de comportement inadapté, les parents seront contactés afin d’envisager les mesures à prendre pour le bien de l’enfant. L’exclusion
temporaire voire définitive pourra également être prononcée, les frais de rapatriement, y compris ceux de l’accompagnateur le cas échéant, seront à
votre charge. Aucun remboursement ne sera effectué.

Le centre décline toute responsabilité concernant les objets personnels (jeux, jouets, consoles et appareils Hi-Tech…) et l’argent de poche.

- sur place : après accord de l’animateur responsable dès que le mineur a quitté l’enceinte de nos locaux.

- en cas de transport : dès que le mineur a quitté le bus.

en cas d’accueil sur place, à partir du moment où le mineur est dans l’enceinte de nos locaux et qu’il a déclaré sa présence à l’animateur responsable.
Dans le cas où le mineur est autorisé à rentrer seul la responsabilité s’achève :

en cas de transports, dès que le mineur est accueilli dans le bus par l’animateur.

10- Responsabilité : la responsabilité du Centre de Loisirs pourra être engagée seulement si le mineur accueilli est préalablement inscrit (fiche
d’inscription dûment remplie, autorisation parentale datée et signée par le responsable légal). Elle prend effet dès l’instant où il a été confié à un
membre de notre personnel par le responsable légal ou la personne désignée à cet effet. De même, elle prend fin lorsque le responsable légal ou la
personne autorisée par ce dernier le récupère. Dans le cas où le mineur est autorisé à venir seul elle prend effet :

9- Droit à l’image : durant les animations, des photos, des vidéos peuvent être prises. A votre disposition au Centre de Loisirs, elles témoignent des
journées organisées auprès des enfants et des familles. Elles peuvent aussi être utilisées sur notre site internet, sur nos plaquettes d’informations ainsi
que dans la presse locale. Si vous ne souhaitez pas que votre enfant figure dans ces reproductions, vous pouvez nous en faire la demande sur papier
libre joint au dossier d’inscription.

8- Loi informatique et liberté : les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription et votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement
informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des
informations vous concernant, vous pouvez nous en faire la demande.

7- Horaires des accueils et services : les usagers sont tenus au respect des horaires annoncés d’ouverture et de fermeture. Après avoir épuisé
toutes les possibilités pour joindre les parents et les personnes autorisées pour récupérer le mineur, la direction fera appel à la gendarmerie la plus
proche qui lui indiquera la conduite à tenir.

-> C.A.F. : dans le cadre de notre partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales, nous sommes engagés dans l’accessibilité
financière pour toutes les familles au moyen de tarifications modulées en fonction des ressources. C’est pourquoi, nous vous
demandons dans le dossier d’inscription de renseigner votre numéro d’allocataire et de nous transmettre votre attestation
d’allocataire (si vous souhaitez bénéficier des tarifs ‘C.a.f.’ et si vous n’êtes pas opposé à la consultation de votre dossier).

6- Les tarifs : indiqués dans le livret, ils sont forfaitaires : aucun remboursement d’éventuelles prestations non consommées n’est possible. A
l’inscription, une adhésion à l’association de 5€ par an et par famille est demandée ainsi que des frais de dossier, à partir de 3 jours de fréquentation,
d’un montant de 12€ . A cela s’ajoute un acompte de 30% du total des inscriptions. Le solde vous sera demandé dans un deuxième temps et devra
être réglé avant le premier jour de fréquentation.

5- Absences : toute absence, sans certificat médical, ne pourra pas être remboursée, sauf si nous sommes prévenus suffisamment à l’avance pour
pouvoir proposer la place à un autre enfant en liste d’attente.

4- Annulation : en cas d’annulation d’une proposition par notre association, en raison de facteurs climatiques ou d’effectifs insuffisants (d’où la
nécessité de s’inscrire au plus tôt), nous vous informerons immédiatement et la totalité des sommes versées vous sera remboursée, sans autre
indemnité.

Vous en êtes informés pour pouvoir choisir :

3- Le nombre de places est limité : en effet, afin de nous permettre de proposer de vraies vacances à chaque enfant et à chaque jeune, tous les
projets sont élaborés pour un nombre d’enfants défini. Ainsi, les demandes seront classées par ordre d’arrivée au Centre de Loisirs. Une liste d’attente
est proposée aux familles lorsque l’effectif prévu est atteint.

2- Description de nos propositions : ce livret présente par tranches d’âges, nos différents accueils. En cas de circonstances exceptionnelles, les
activités prévues dans cette brochure peuvent être modifiées. Elles sont alors remplacées autant que possible. De même, en cas de refus de l’enfant
ou du jeune de pratiquer les activités prévues, malgré les sollicitations des animateurs, nous ne l’obligerons pas.

• le trajet aller et retour (selon les informations qui seront précisées dans les renseignements complémentaires).

• le matériel pédagogique et le nécessaire à la vie quotidienne en autonomie

• l’hébergement sous tentes ou en dur selon les types d’accueil (voir descriptif dans le livret),

• l’encadrement et l’animation proposés,

• l’alimentation,

1- Les prestations : comprises dans les prix indiqués :

