
  
 

               CAMP ADOS NEIGE 

Du 27/02 au 03/03/2018 
Réservé aux enfants nées entre 2002 (en 2nde) et en 2007 (en CM2) 

 

  UN DOSSIER D’INSCRIPTION PAR ENFANT A RETOURNER AU SERVICE 

JEUNESSE AUPRES DE MICKAEL OU EMILIE    
 

 

Date du retrait :  __________________________ Date du retour : ________________________  

 

NOM – PRENOM de l’enfant:  

 ______________________________________________________  
 

Né(e) le  ______________________________________________   
 

Représentant légal: 

M   - Mme   - Mlle  
 

 ______________________________________________________  

Adresse :  

 ______________________________________________________  

 

 ______________________________________________________  

 

Téléphone :  __________________________________________  

 

Allergie(s) alimentaire(s) : repas sans poisson    repas sans œufs  

 

Régime alimentaire : repas sans viande    repas sans porc       
 

Modalités : Afin de faciliter l’inscription de votre ou vos enfant(s), nous vous 

rappelons qu’il est nécessaire de vous munir de vos chèques vacances, de vos 

participations de comité d’entreprise ou CAF, s’il y a lieu. Dans le cas contraire, nous 

ne pourrons tenir compte des déductions dont vous bénéficiez. 
 

 

La présente inscription ne sera définitive qu’à réception du dossier complet.  

Les chèques vacances, bons caf et aides des comités d’entreprise devront être 

déposés en même temps que le dossier.  

DOSSIER A RETOURNER AVANT LE 20 DECEMBRE 2017 au SERVICE JEUNESSE (Restaurant 

scolaire) d’UXEGNEY 

 03.29.34.48.73  

Ouverture du mardi au vendredi de 08h45 à 18h30 

    ATTENTION LE NOMBRE DE PLACE EST LIMITE : 

Les parents d’enfants placés sur liste d’attente seront contactés par téléphone dans 

l’ordre d’inscription, jusqu’à épuisement des places disponibles. 
 

PIECES A FOURNIR pour les enfants n’ayant pas participé à la sortie Disney : 

 Copie des pages de vaccinations du carnet de santé 

 Fiche sanitaire 

Age des enfants accueillis : enfants nés entre 2002 (en 2nde) et 2007 (en Cm2) 



FINANCEMENT CAF :  

 

Le responsable légal est-il allocataire de la C.A.F. ?  Oui    - Non  
 

Si oui, précisez SVP le n° allocataire :  _________________  
 

L’enfant bénéficiera-t-il D’aides au temps libre  C.A.F. ? Oui    - Non  
 

Coefficient <700                    

Coefficient 700<CF<800       (présenter l’attestation de la caf le jour de l’inscription) 

Coefficient > 800                     
 

FINANCEMENT COMITE D’ENTREPRISE : 
 

Le responsable légal bénéficiera-t-il d’une aide de son comité d’entreprise ? Oui  - Non                                                                                                                     
 

La facture sera-t-elle émise au nom de l’entreprise ?  Oui    -   Non                                                                                
 

Si oui, précisez SVP le nom et l’adresse du comité d’entreprise :  
 

 _____________________________________________________________________________  

 

 _____________________________________________________________________________  

 

 _____________________________________________________________________________  
 

Souhaitez-vous une attestation de séjour ?     Oui        Non  
 

PAYEMENT PAR CHEQUES VACANCES :  
 

Le responsable légal bénéficiera-t-il d’un moyen de paiement par chèque vacances ? 

Oui    -   Non  

 

L’année d’émission :  ___________________   Le nom du titulaire : ________________________ 

Le montant total des chèques vacances: ________________  

Souhaitez-vous  une attestation de séjour ?     Oui        Non  
 

AUTORISATIONS DU REPRESENTANT LEGAL :  
 

 

M.  - Mme  - Mlle    ____________________________________________________  
 

 Autorise mon enfant à paraître en photos dans les publications (presse, bulletin municipal,  

plaquettes …), Oui    - Non  
 

 Autorise mon enfant à prendre le transport en commun lors des sorties 

    Oui    - Non  
 

 Autorise mon enfant à monter dans un véhicule individuel 

    Oui    - Non  
 

 Atteste inscrire celui-ci au Séjour ados de février 2018. Toute annulation dans les 45 jours 

précédents le séjour entraînera une facturation totale de celui-ci. 
 

 

 Atteste l’exactitude des renseignements fournis. 

 

FAIT A _______________________                                Signature du représentant : 

 

Le____________________________ 

 

CADRE RESERVE AU SERVICE INSTRUCTEUR 
 

Coût du séjour : 275 euros 
Aides au temps libre : Nombre de forfaits _________x 1€ =       ____________€ 

Comité d’entreprise : ______ € x _________semaines =     _________________ € 

Chèques Vacances :_________x 10€=___________€ + _____________x 20€ =_______________€ 

Reste à charge des familles : ___________€ (= __________€ - ___________€) 

 

 
 


