
Fiche d'inscription individuelle 
“L’Automne en Gévaudan ? » Pour les 4-12 ans 

 

Renseignements concernant l’enfant 

Nom :     Prénom : 

Date de Naissance :                             Ecole Fréquentée :                          Publique    Privée 

 

Renseignements concernant les parents 

Nom :        Prénom : 

Adresse : 

Adresse mail : (pour les correspondances) 

Tel/Domicile :      Tel/ Bureau : 

 

Autorisation Parentale 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur                                                en qualité de  père, mère ou tuteur de 

l'enfant autorise le responsable du domaine du Ventouzet à faire pratiquer tout acte médical ou chirurgical 

au cas ou l'état de santé de l'enfant l'exigerait. 

 

Signature : 

 

Autorisation parentale de droit à l'image 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur                                                  en qualité de père, mère, tuteur légal 

autorise l'association à utiliser les photos ou vidéos prise dans le cadre du séjour de loisirs. 

Fait à                                 , le  

Signature 
 

 
Pièces à nous fournir impérativement au plus tard le premier jour 

Fiche de renseignements ci-dessus dûment remplie 

Copie d'Attestation de sécurité sociale  

Photocopie dernier avis d’imposition (pour calcul du QF si demande d’aide JPA / ci-dessous)   

N° Allocataire CAF ………………………. (Obligatoire si vous voulez bénéficier d’une aide CAF selon 

votre QF au 1
er

 janvier de l’année en cours sur votre compte CAF) 

Photocopie assurance (responsabilité civile, individuelle accident) 

Fiche sanitaire remplie 

 

 

T@rif : 199 € le  séjour  tout compris (activités, hébergement, repas, animations)  
 

Les enfants fréquentant des écoles et collèges publics de Lozère pourront bénéficier d’une aide de la 

JEUNESSE AU PLEIN AIR selon le barème suivant : 

QF de 0 à 200 :  80 % d’aide sur la charge restante à la famille (hors CAF) 

QF de 201 à 400 :  70 % d’aide sur la charge restante à la famille (hors CAF) 

QF de 401 à 600 :  60 % d’aide sur la charge restante à la famille (hors CAF) 

QF de 601 à 800 :  50 % d’aide sur la charge restante à la famille (hors CAF) 

QF de 801 à 1000 :  40 % d’aide sur la charge restante à la famille (hors CAF) 

 


