SEJOUR 14/17 ans
ETE 2021
Du 18 au 29 juillet 2021
Cette année, le séjour des 14/17 ans de l’été est construit avec les jeunes. Le lieu n’est pas encore défini ni les
activités.
Le but est d’impliquer les jeunes dans le projet en leur permettant de construire eux-mêmes leur séjour.
Ainsi, nous demandons une inscription tôt.
Dépôt des demandes d’inscription jusqu’au 19 janvier 2021 dans la boîte aux lettres du
bâtiment périscolaire (accueil de loisirs).

PREMIERE RENCONTRE SAMEDI 23 JANVIER DE 10H00 A 11H30 AU BATIMENT
PERISCOLAIRE
Constitution du dossier administratif
*La fiche de réservation

Les documents suivants sont à fournir si le jeune n’a pas l’occasion de participer à l’accueil de loisirs ou au
séjour ski sur durant l’année scolaire 2020/2021.
o
o
o
o
o

La fiche de renseignements recto et verso
le bulletin de réservation
N° allocataire de la CAF et le quotient familial ou
dernier avis d’imposition
La photocopie des vaccins à jour
L’attestation de carte vitale

o
o
o

Un justificatif de domicile
l’attestation d’aisance aquatique (obligatoire pour les
ados)
fiche sanitaire de liaison pour les mini-camps et les
séjours

Tarifs

Selon quotient familial

Séjour
12 jours PYRENEES ORIENTALES
14/17 ans

De 0 à 850

300 €

851 à 1250

408 €

1251 à 1850

516 €

1851 et +

600 €

Fiche de réservation
Vanessa MAGNARD 06.70.61.36.60

Madame, Monsieur …………………………………………souhaitent inscrire leur enfant
Nom : …………………………….

Prénom : …………………………………

Age : ………………

Adresse mail des parents : …………………………………………..téléphone :…………………………………..
Adresse mail du jeune :…………………………………………………téléphone:……………………………………

14/17 ANS

DU 18 AU 29 JUILLET 2021

-----

Rappel du quotient familial de l’année 2020 : ……………
Montant du règlement : ………………………
Mode de paiement, vous avez la possibilité de payer en trois fois (merci de noter au dos le mois d’encaissement) :

Espèce
Chèque
N° de chèque ………….…..……… Banque : …………
Chèque CE
N° de chèque ………….…..………
Chèque Vacances (remplis avec l’adresse du titulaire)
N° de chèques …….…..………………………………
Si vous n’avez pas reçu vos chèque-vacances, possibilité de faire un chèque de caution.
Attention, les chèques ne seront pas encaissés avant le mois de mai.
Fait le : ……………………………

Signature des parents :

