Dossier Inscription séjour "Objectif Mars"
Du 11 au 19 Juillet 2022
Inscription du 12 au 18 Mai 2022
Le Jeune :
Nom : ___________________Prénom : ____________________
Fille
Garçon
Date et lieux de naissance : ___/___/___ à __________________

Le père

Les responsables légaux :

Nom : ___________________Prénom : _______________________
Adresse : _______________________________________________
________________________________________________________
Téléphone et mail : ________________________________________

La mère
Nom : ___________________Prénom : _______________________
Adresse : _______________________________________________
________________________________________________________
Téléphone et mail : ________________________________________

Numéro Allocataire CAF : ________________________________
Numéro de sécurité sociale : _______________________________
Bénéficiez-vous de la CMU? Oui Non

Observations particulières à prendre en compte durant le séjour :
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Autorisation parentale
Nous soussignés, après avoir pris connaissance des conditions générales du
fonctionnement du séjour, déclarons y souscrire et autoriser notre enfant à
participer à toutes les activités prévues. D’autre part, nous nous engageons,
s’il y a lieu, à rembourser le montant des frais médicaux engagés.
À,
le
Signature obligatoire
le père
la mère
le tuteur légal

Respect du droit à l’image :
En participant à ce séjour, mon enfant est susceptible d’être photographié, ces
images sont destinées au seul usage des publications, plaquettes et affiches
concernant les séjours.
En inscrivant mon enfant j’accepte de ce fait cette éventualité ou
Je refuse que mon enfant soit photographié (cochez la case en cas de
refus)
Date et signature :
Pièces à joindre au dossier :
· la fiche d’inscription dûment remplie et signée
· la fiche sanitaire et la copie du carnet de vaccinations
· le versement d'un tiers de la participation familiale
· photocopie CMU (si bénéficiaire) et de la carte de Sécurité sociale
· photocopie de la mutuelle
Attention : tout dossier non complet ne sera pas pris en compte
Cadre réservé au service jeunesse
Dossier reçu en mairie le :
Dossier complet
Date du complément :

Dossier incomplet
Quotient CAF associé :

