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Pour éviter l’attente à 

nos permanences  : 

PRENEZ RDV EN LIGNE  

Sur notre site internet 

Permanences CSF 

Cran—Gevrier :  
Mardi 17H-19H                        

21 route de Chevennes  

Meythet :  

Mercredi 09H30 –11H30            

4 rue de  l’aérodrome  

Cluses :  

2ème et 4ème Jeudi du mois 

17H00-19H00                                

24 Avenue GCLEMENCEAU  

Rumilly :  

Le 1er Jeudi du mois  

14H00-16H00  

Le 3ème Jeudi du mois  

17H00-19H00  

Rue de l’Annexion                        

Maison de l’Albanais 

Permanence téléphonique : 

Litiges , Ecoute, Conseils…. 

 

 

 

udcsf74@la-csf.org 

 06.30.29.74.26 

www.csf74.fr 
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         AGENDA           RENTREE 2019 
Le 31/08/2019 :  

la CSF 74  a tenu son 

stand au  Forum des 

Associations à Rumilly   

au Gymnase de l’Albanais 

A venir :  
- Le 21 & 22 SEPTEMBRE  :                         
Fête d’automne et des Associations        
à Cran-Gevrier            

                                      
- Le 06 OCTOBRE :                                    
Fête au Village de Meythet  

REPRISE DES PERMANENCES AUX LIEUX ET HORAIRES HABITUELS  

Le Coût de la Scolarité  

La CSF a présenté les résultats de sa 46ème enquête      
annuelle. Le budget scolaire pèse lourd sur les finances                               
des familles et augmente avec l’âge des enfants.                         
 

Retrouvez toute l’enquête : www.la-csf.org/wp-content/uploads/2019/08/Coût-de-la-scolarité 

ASSURANCE SCOLAIRE – obligatoire ou non ?  

A quoi sert cette assurance : elle garantie les dommages qu’un écolier, un collégien 

ou un lycéen pourrait occasionner à un camarade ou à un tiers, mais aussi ceux qu’il 

pourrait subir, c’est une assurance facultative sauf pour les activités – facultatives – organisées par 

l’établissement par exemple : classe de découverte, visite de musée etc….. 

Elle est composée d’une garantie Responsabilité Civile (dommages causés par l’enfant) et d’une    

garantie accident corporel (dommages subis par l’enfant) 

NOTRE CONSEIL :  

Se renseigner auprès de son assureur pour vérifier les garanties comprises dans le contrat 

souscrit auprès de votre Compagnie d’assurance.   

Ces garanties sont souvent incluses dans le contrat « multirisques habitation »,   

selon les assureurs choisis. 

Voir le lien : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21765                        

Textes de référence : 

—> Circulaire n°99-136 du 21 septembre 1999 (sorties scolaires) 

—> Circulaire n°2011-1172 du 3 août 2011 (sorties scolaires lycées et collèges) 
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SORTIE FAMILIALE  

du Jeudi 29 Août 2019 

Nous avons proposé aux adhérents d’Annecy-Cran-Meythet-Seynod 

une sortie « Gorges du Fier/Château de Montrottier ».  

Cette sortie ENTIEREMENT PRISE EN CHARGE PAR LA CSF a dû être annulée, faute 

de participants, puisque nous n’avons enregistré aucune inscription. 

Faites nous part de vos suggestions !  

 

 

 

 

Le bail mobilité est un contrat de location d’une durée comprise entre 1 et 10 mois et qui ne peut           

ni être renouvelé, ni reconduit . 

Ce type de contrat s’adresse aux locataires, en études supérieures, en contrat d’apprentissage, en 

formation professionnelle, en stage, en service civique, en mutation professionnelle ou mission 

temporaire.  

Le bail mobilité concerne uniquement les logements meublés. Le bailleur ne pourra demander au-

cun dépôt de garantie, mais pourra demander un cautionnement, via le dispositif VISALE.  

Le bail sera écrit, il donnera lieu à l’établissement d’un état des lieux et un dossier de diagnostic 

technique devra être conservé au contrat de location.  

https://www.anil.org/bail-mobilité         ou        https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34759 

Vie associative 

VOUS, DEMAIN…. 

ET LA CSF ? 

Logement 

 

Soyez conscients,  

Sans nouveaux engagements  

bénévoles, la CSF74 s’arrêtera ! 

LA CSF 74 A LE PLAISIR DE VOUS ANNONCER   

LA NAISSANCE  

D’UN NOUVEAU COLLECTIF DE LOCATAIRE  

« LE  COLLECTIF CHORUS » à Cran-Gevrier  
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