
 

 

 

 

FAMILLES RURALES 

Association Le Château des Farfadets 

Château de Sagey 17 rue du Val 

25510 PIERREFONTAINE LES VARANS 

Tél. : 03 81 56 07 37 

 

ap.farfadets@famillesrurales.org 

 Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action : 

- Famille 

- Éducation 

- Conseil conjugal et familial 

- Jeunesse 

- Loisirs 

- Santé 

- Vie 

associative 

- Formation 

- 

Consommatio

n 

Membre de Familles Rurales, fédération nationale, reconnue d’utilité publique. 

 

 

 

 

ATTESTATION A TRANSMETTRE EN LIGNE A LA STRUCTURE 

Votre enfant va peut-être fréquenter à partir de cette année un ou des services péri et/ou extra 

scolaires. Toutes vos démarches pour les inscriptions de votre enfant à ces services se font 

obligatoirement sur « l’Espace Famille », comme notifié dans le règlement intérieur. Aucune autres 

formes d’inscriptions ne seront admises (ni par mail ni par téléphone, …). 

Pour accéder à votre espace privé, il vous suffit d’avoir un compte en nous contactant par mail : 

accueils.farfadets@famillesrurales.org 

 

En cas de difficultés, les directrices restent disponibles afin de vous accompagner sur l’utilisation du 

portail pour ce faire il est important de fixer un rendez-vous avec elle.   

 

COUT DU SERVICE :  

Ce qui est facturé aux familles, ne représente qu'une fraction du 

coût de service (ressources humaines, achat des repas, matériel, 

frais de fonctionnement divers). 

Reste à charge des familles : correspond au coût de service 

déduites des subventions de la CAF, de la MSA et des communes 

participantes. 

Les tarifs des différentes activités, ainsi que les conditions et montants des majorations, sont 

approuvés par les Conseil Municipaux. 

Les tarifs sont établis en fonction du quotient familial et du lieu d’habitation des parents de l’enfant.  

A partir de septembre 2022, une majoration a été décidé : 

Concernant les familles extérieures au SIVOS, une majoration de 35% a été actée par le 

SIVOS. L’association prend en charge jusqu’au mois de décembre 2022 la moitié de 

cette majoration. Par conséquent l’autre moitié sera pris en charge par les familles.  

o Sur notre site internet : https://www.famillesrurales.org/chateau-des-farfadets/  

o Auprès de nos équipe 

mailto:accueils.farfadets@famillesrurales.org
https://www.famillesrurales.org/chateau-des-farfadets/
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Membre de Familles Rurales, fédération nationale, reconnue d’utilité publique. 

 

Je soussignée Mme, M. _______________________________________ atteste avoir pris 

connaissance et accepte les conditions du règlement intérieur ou de fonctionnement (année du 

01/07/2022 au 31/08/2023) et les conditions générales de vente de la structure Familles Rurales LES 

FARFADETS 

 J’atteste également avoir relu et modifié si nécessaire directement via le portail famille l’ensemble 

des données administratives (adresse, mail, téléphone, ….) pour cette nouvelle année scolaire 

concernant l’ensemble des membres de notre famille.  

ENGAGEMENTS DES PARENTS   

 Je m’engage à transmettre à l’association, les éventuels changements d’adresses, de 

coordonnées téléphoniques concernant les parents et les personnes à contacter et ce à tout 

moment durant l’année scolaire.   

 Je m’engage à régler l’intégralité des frais dus au titre de Familles Rurales Les FARFADETS  

 Je m’engage à rembourser les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques ou autres 

éventuels.  

 

Le refus du règlement intérieur ou de fonctionnement et de l’ensemble des dispositions ci-dessus 

entraine automatiquement l’impossibilité de s’inscrire, la suspension ou l’annulation de l’ensemble 

des inscriptions de la famille.  

 

Fait à ____________________________, le _____ / _____ /_______  

 

Signature du père (tuteur légal ou parent 1) Signature de la mère (tutrice légale ou parent 2) 

 

 

François MATHIEU, Président de TAMPON Familles Rurales Les Farfadets 


