
CENTRE DE VACANCES    

              LE VABRE     

      26410 Boulc en Diois                          

         Tel : 04.75.21.10.90

       

FICHE D'INSCRIPTION 2017

A renvoyer à l'adresse en dernière page

Dates du séjour     ( Barrer la (les) mention(s) inutile(s) )

           Du 09 au 16 Juillet oui   -  non Du 16 au 23 Juillet oui   -   non  

   

Du 23 au 30 Juillet  oui   -  non

Avez-vous des aides ?    ( Barrer la (les) mention(s) inutile(s) )

Bons CAF  oui  non  Chèques vacances oui   non  Aides Mairie  oui non  Aides Département  oui  non 

    

      Renseignements concernant votre enfant   Renseignements sur le responsable légal de l'enfant

   NOM       NOM

   PRENOM       PRENOM

   Né(e)  le: / /       Lien de parenté

   Fille Garçon       Situation de famille

       Recommandations particulières                                                Adresse du domicile

   ALIMENTAIRES       

   SANITAIRES      Tel:.........................................Portable.....................................

   AUTRES      Travail........................................

     Adresse e mail.........................

Veuillez préciser les noms, prénoms et adresses du père ou de la mère si différentes du responsable légal ou 

parents divorcés.  

   NOM............................................................PRENOM.......................................................Lien de parenté…...............................

   ADRESSE...........................................................................................................................................................................................

   TEL...........................................................PORTABLE................................................TRAVAIL...................................................

   Adresse durant le séjour :  …...........................................................................................................................................................

   Pour vous joindre : Tel : Portable :

      SURVEILLANCE MEDICALE      N° de Sécurité Social :

    Je soussigné...............................................autorise la     Adresse Caisse : 

    direction de la colonie à mettre en œuvre tous les 

    traitements ou interventions reconnus médicalement     N° d'Allocations Familiales...................................................   

    urgents. J'autorise mon enfant à pratiquer toutes les     Adresse Caisse:.......................................................................

    activités pour lesquelles il est inscrit.     

Tournez S.VP.

 PHOTO 

ENFANT

Facultatif



J'autorise la diffusion de photos de mon enfant sur le site de la colonie où vous pourrez aller 

visionner les photos prises durant le séjour :    OUI                         NON    

Votre enfant nage: avec brassards      oui   non sans brassards     oui   non
                                                        

       Trajet du 9 Juillet : PORTES LES VALENCE  /  BOULC   AVEC LE CAR oui - non   

PAR VOS SOINS oui - non      

    

       Trajet du 30 Juillet : BOULC  /  PORTES LES VALENCE   AVEC LE CAR oui - non

PAR VOS SOINS oui - non    

IMPORTANT: Le transport en car n'est assuré que le 1er jour (9 Juillet) et le dernier jour (30 Juillet).

 Les autres aller/retour seront à effectuer par vos soins.

POUR INSCRIRE VOTRE ENFANT
      

Remplir et retourner sous enveloppe affranchie:     

             

     La fiche d'inscription (de chaque enfant).              

      La fiche sanitaire (de chaque enfant).              

      4 enveloppes timbrées avec adresse ( 3petites,1 format A5) Par familles.           

      110 euros par enfant pour réservation.              

      Bons d'aide aux vacances CAF (signé), MSA, Chèques Vacances (remplis et signés), 

 Aides Mairie et Département, Comité entreprise (joindre justificatif)

Aides Jeunesse en Plein Air : Pour bénéficier de l'aide vous devez obligatoirement 

fournir une attestation CAF ou MSA sur laquelle figure votre quotient familial ou la

photocopie du dernier avis d’imposition (QF et nombres de parts). Faire une demande de 

l'aide AJPA par mail (coloboulc@gmail.com) avant l'inscription.

 

1 copie de l'attestation de sécurité sociale et carte de mutuelle concernant l'enfant (Obligatoire)

1 copie responsabilité civile de l'enfant (Obligatoire)        

     

REGLEMENT DES FRAIS DE SEJOUR

Je m'engage à verser le solde du prix du séjour après réception de la facture et avant le départ, compte 

tenu des bons vacances, participation de l'employeur ou autres aides qui seront directement versées à 

notre association et  sous réserve d'encaissement.

Fait à...........................................................Le.......................................  

SIGNATURE :

ATTENTION

Pour le retour des dossiers d'inscription et autres documents, 

merci de nous les envoyer à l'adresse suivante.

Avant le 20 juin 2017 (dernier délais). 
Adresse de l'association pour inscription

A.E.P. JEUNESSE ET FAMILLES

15 Rue Le Margier

26800 PORTES LES VALENCE

Tel : 04/27/68/14/36 ou  Tel : 06.19.19.01.05

Imperatif


