Dossier d'inscription été 2019 – Fiche famille (une fiche par famille)

 Responsable légal
 Responsable durant le séjour
Nom, Prénom : .................................................

Parent 1 :

 Responsable légal
 Responsable durant le séjour
Nom, Prénom : ..........................................................

Parent 2 :

portable* : ..........................................................
 domicile* : ........................................................
travail* : .............................................................

portable* : ..........................................................
 domicile* : ........................................................
travail* : .............................................................

*Merci d'entourer le numéro à appeler en priorité en cas d'urgence
pendant le séjour.
...........................................................................................................
..........................................................................................................

Adresse complète (à compléter si différent du parent 1)
.................................................................................
.................................................................................

E-mail* ......................................................................

E-mail* : .....................................................................

Adresse complète :

*Nous utilisons les e-mails pour transmettre le programme d'activités que
nous proposons

Situation de parentalité :  Union libre
 Célibataire
 Marié
 Pacsé
 Séparé
 Veuf
 Divorcé

 Famille
d'accueil

Régime :  CAF*  MSA  Autre : ....................... Numéro d'allocataire : ........................
 *J’autorise le S.E.J à consulter mon dossier CAF sur le site « Mon compte partenaire » pour connaître mon
quotient familial et à conserver le justificatif.
Numéro de sécurité sociale auquel l'enfant est rattaché : .........................................................................
Enfant(s) inscrit(s) durant ces vacances :
Nom, Prénom : ................................................................... Nom, Prénom : .......................................................
Nom, Prénom : ................................................................... Nom, Prénom : ........................................................
Informations complémentaires à la fiche sanitaire (sait nager, allergies, mal de transport...) :
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Personnes à contacter si vous êtes injoignable (OBLIGATOIRE de désigner au minimum 1 personne) :
Nom, prénom : ..................................................... rapport (voisin, ami ...) ...........................  : ...............................
Nom, prénom : .......................................................rapport (voisin, ami ...) ..........................  : ...............................
Personne ayant la garde pendant le séjour : (Eventuellement)
Nom, Prénom : ....................................................................
 portable* : ......................................................................
 domicile* : .....................................................................
Adresse complète : ..............................................................................
Rapport (grand-parents ...) : ................................................

Personne(s) autorisé(e)(s) à récupérer le ou
les enfant(s):
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

Je soussigné(e) …............................................................................, responsable légal de l'enfant :
 certifie l'exactitude des renseignements donnés.
 certifie que mon enfant est déjà scolarisé cette année scolaire 2018-2019.
 certifie que mon enfant ne présente pas de contre-indications aux activités, et l'autorise à y participer.
 autorise mon enfant à être transporté dans les véhicules ou les différents moyens de transports utilisés.
 autorise l'utilisation des photos de mon enfant prises par le SEJ sur les supports de communication du SEJ y compris sur
internet.* *Dans le cas contraire, nous en faire la demande sur papier libre et le joindre au dossier d'inscription.
 autorise la personne responsable à prendre toute mesure (y compris hospitalisation, anesthésies et intervention
chirurgicale) nécessitée par son état de santé et selon les prescriptions du corps médical consulté.
Fait à …......................................... le …..........................................
Lu et approuvé. Signature :

3-6 ans et 7-11 ans
Dossier d'inscription été 2019 – Fiche enfant (une fiche par enfant / par adulte)
Nom : …............................................ Prénom(s) : …................................ né(e) le : …......../........../................ Age : ............. ans
Je souhaite que mon enfant soit inscrit

 Groupe 3-6 ans

 Groupe 7-11 ans

Inscription accueil de loisirs 3-6 ans et 7-11 ans :
Lundi

 08 juillet

Mardi

Mercredi

 09 juillet

(3-6 ans :
atelier “P’tit
fermier”)

(3-6 ans : atelier
“P’tit fermier” /
piscine)

 15 juillet

 16 juillet

(3-6 ans et 7-11
ans les petits
débrouillards)

Vendredi

 11 juillet

 10 juillet

(3-6 ans : parcours à
poney
7-11 ans tir à l’arc à
poney)

(3-6 ans et 7-11 ans grand
jeu détectives)
(3-6 ans : atelier “P’tit
fermier”)

 18 juillet

 17 juillet

(3-6 ans piscine)

Jeudi

Diverti Parc
 Sortie encadrée
par animateurs
 Sortie encadrée
par famille

(7-11 ans grand jeu les
savants fous)

Mode d’inscription

 12 juillet






 19 juillet







(3-6 ans : atelier
“P’tit fermier”)
(7-11 ans piscine)

Forfait semaine
Forfait 4 jours
Tarif à la journée
Nuitée
Suppl sortie
Diverti Parc 17/07

(3-6 ans et 7-11 ans
atelier plantes
comestibles)
(7-11 ans piscine)

 Nuitée (7-11 ans)

 25 juillet
 22 juillet

 29 juillet

 19 août
 7-11 ans

 23 juillet

 24 juillet

(3-6 ans piscine)

(3-6 ans et 7-11 ans
grand jeu pékin
express)

 30 juillet

 31 juillet

(3-6 ans: Piscine)
(7-11 ans Fest’y
Parc)

(3-6 ans et 7-11 ans
linogravure)

 20 août

 21 août
(3-6 ans et 7-11 ans
 7-11 ans

Jazz Campus Randonnée /piscine)

 7-11 ans
Jazz Campus
 26 août

Jazz Campus

 28 août

(3-6 ans et 7-11 ans
grand jeu course
d’orientation)

Chalon dans la rue
25/07
 Nuitée

 2 août

(7-11 ans grand jeu émissions (3-6 ans Fest’y Parc)
TV)
(7-11 ans piscine)

 Forfait semaine
 Forfait 4 jours
 Tarif à la journée

 23 août

(3-6 ans et 7-11 ans
pique-nique musical
haras Cluny)

 22 août
 7-11 ans
Jazz Campus






 7-11 ans
Jazz Campus

 Nuitée (4-11 ans)

 27 août

 Forfait semaine
 Forfait 4 jours
 Tarif à la journée
 Suppl sortie

Sortie chalon dans la rue
 7-11 ans sortie encadrée
 26 juillet
par animateurs
(3-6 ans LAB 71)
 3-6 ans ou 7-11 ans sortie
(7-11 ans piscine)
encadrée par famille
 3-6 ans accueil au centre
 Nuitée (4-6 ans)

 1er août

 29 août

Forfait semaine
Forfait 4 jours
Tarif à la journée
Nuitée

 Forfait semaine
 Forfait 4 jours
 Tarif à la journée

 30 août

(3-6 ans et 7-11 ans
accrobranche)

Forfait semaine
Forfait 4 jours
Tarif à la journée
Suppl Poney 10/07

(3-6 ans et 7-11
ans : piscine)

Lieu et horaires d'accueil
Lieu d'accueil matin et soir:  Matour

 Tramayes

Horaires d'accueil matin :  8h  8h15

 Dompierre

soir :  17h45

 18h

Sortie Diverti Parc le 17/07 :
- Arrêt bus à  Matour(9h15)

 Tramayes (8h25)

 Dompierre (8h50)  Trambly (9h05)

 Clermain (8h30)

- J'ai besoin d'un accueil à partir de 8h : j'emmène mon enfant au lieu d'accueil :  Tramayes  Dompierre  Matour
- J'ai besoin d'un accueil jusqu'à 18h : je récupère mon enfant au lieu d'accueil :  Dompierre  Matour
Sortie Chalon dans la Rue le 25/07 :
- Arrêt bus à  Matour(8h15)
 Tramayes (8h00)

 Dompierre (8h40)

 Trambly (8h25)

- J'ai besoin d'un accueil à partir de 8h : j'emmène mon enfant au lieu d'accueil :  Dompierre  Matour

- J'ai besoin d'un accueil jusqu'à 18h : je récupère mon enfant au lieu d'accueil :  Dompierre  Matour

Merci de bien respecter les horaires d'accueil. Les accueils avant 8h et après 18h ne sont pas possibles.

LES INSCRIPTIONS DES VACANCES D’ÉTÉ 2019 NE POURRONT ÊTRE VALIDÉES UNIQUEMENT SI LE DOSSIER EST
COMPLET ET ACCOMPAGNÉ DU MONTANT DÛ

Pour tous renseignements : 03.85.59.76.58 ou acm-admin@sivu71.fr
Tarif SEJ

Tarif Hors SEJ

Nombre

Montant par jour aide CAF déduite

Montant à payer

Aides à déduire = ……...jours x …..... aides

Journée au choix

16€50

19€80

Forfait 4 jours sur même
semaine

62€00

74€40

Forfait 5 jours sur même
semaine

77€50

93€00

Supplément Poneys (3-11 ans)
Mercredi 10/07

4€00

4€50

Sup. poney :

Supplément Diverti Parc
Mercredi 17/07 (3-11 ans)

4€00

4€50

Sup Diverti Parc :

Supplément Chalon dans la rue
Jeudi 25/07 (7-11 ans)

4€00

4€50

Sup. Chalon :

Nuitée 18/07 (7-11 ans)

7€00

9€00

Sup. Nuitée :

Nuitée 25/07 (4-6 ans)

7€00

9€00

Sup. Nuitée :

Nuitée 21/08 (4-11 ans)

7€00

9€00

Sup. Nuitée :

Sortie familiale Chalon dans la
rue (adultes ou enfants
accompagnés de -7ans)

20€50

24€50

Sortie adultes :

Sortie familiale Diverti Parc
(adultes)

20€50

24€50

Sortie adultes :

par jour = ….................
Aides à déduire = ……...forfaits 4 jours x
……. aides par forfait 4 jours = ….............
Aides à déduire = ……...forfaits semaine x
…….aides par forfait semaine = …..…

Les QF CAF ont été actualisés depuis le 1er janvier
2019. Merci de contacter le SEJ (tél ou mail) en
communiquant votre n° CAF pour obtenir le QF
applicable, si vous ne le connaissez pas.

TOTAL :
TOTAL A RÉGLER

Quotient familial appliqué :…………………...

…..................................................................................................................................................................
Dossier règlement Été 2019 – Fiche famille (une fiche par famille)
Montant total réglé par la famille : …........................................ par :
Joindre impérativement le règlement (cochez la ou les cases correspondantes)
Aucun avoir ou remboursement possible
 chèque à l'ordre du Trésor Public
* Si plusieurs chèques indiquer le montant de chacun
Chèque n°1 montant : ..................
Chèque n°2 montant : …..............
Chèque n°3 montant : …..............

 chèques vacances

 tickets CESU

Montant :

Montant :

Nombre de chèques vacances :
Titulaire : ….............…

Nombre de tickets CESU :
Emetteur : …................…

Nom de l’employeur ou organisme
social : ………………..

Employeur ou organisme
social : …………………….

→ Je joins au dossier un formulaire de demande d'aide de mon comité d'entreprise :
→ Je souhaite qu'une facture acquittée me soit adressée en fin de séjour :  oui  non

 espèces
(faire l’appoint)  autre (Précisez)

Montant :

 oui

Montant :

 non

