
Proposition réservée aux fonctionnaires émargeant au budget de l’Etat 

 
 

 

Repas  tiré du sac  (8H30 à 16H30) 

24 octobre au 04 novembre (8jours)           
 

Claquettes, Danse, Théâtre, éveil musical : Piano, Chant, 
Guitare, Art Plastique, Comédie Musicale, éveil des sens 

 
FICHE DE PRE INSCRIPTION valable jusqu’au 15 octobre 2022  sous réserve des places disponibles 
Après validation par la SRIAS, un mail de confirmation sera envoyé pour inviter le parent à se rendre  

à la CLE DES ARTS et GWAD’ART (la Jaille Baie-Mahault) pour effectuer le paiement 
La prise en charge de la SRIAS se fera uniquement sur les dates  proposées. 

Les agents des îles du Nord de passage en Guadeloupe peuvent bénéficier de l’offre 
Rappel Toute demande incomplète  ne sera pas examinée   

 

Nom /prénom de l’agent……………………………………………………… 

Administration  …………………….                                      Personnel ………………………….. 

            Adresse e-mail personnelle  (en majuscule)   ………………………………………………………………………………………..        
Adresse postale ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

. PROCEDURES D’INSCRIPTION 

Pour bénéficier du tarif SRIAS ci-dessous, le parent doit faire parvenir  en même temps aux 2 adresses ci-dessous : 
 

contactsrias@guadeloupe.pref.gouv.fr           et        srias@guadeloupe.pref.gouv.fr 
 

La fiche de préinscription bien renseignée -  copie  bulletin de salaire 2022 –copie du livret de famille - Avis d'imposition 2022 
sur les revenus 2021 (tous les feuillets) des 2 parents .Pour les couples déclarants séparément une photocopie de votre 

avis d’imposition ainsi que celui de votre conjoint, concubin ou PACS (père ou mère de  l’enfant).  

 
*RFR 1 (revenu fiscal de référence )  + **RFR2 ( en cas de déclarations  séparées) 

12 x Nombre de parts fiscales 
 

*Père ou mère de l’enfant   ** père ou mère de l’enfant 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MONTANT selon le QF par enfant      …………………………€ 
 
 

Quotient 
familial 

Tarif SRIAS 

QF jusqu’à 600           110,00 €  

QF 601  à 950           140,00 €  

QF 951 à 1200           160,00 €  

QF à partir 1201           176,00 €  

Renseignements ENFANT de l’agent 
Ecrire  directement dans la case ci-dessous : 

 

** Tarif avec la 
participation de 
la SRIAS selon le 

QF 
Nom & prénom de l’enfant                                                                      Date de naissance 

                                                                                                               
 

 
 

……€ 

  
……€ 

  
……€ 
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