FICHE D'INSCRIPTION
Pour les 4-12 ans

SEJOUR « VASCO »
Du 12 au 17 Juillet 2020
Renseignements concernant l’enfant
Nom :
Date de Naissance :

Prénom :
Ecole fréquentée :

Renseignements concernant les parents et responsable légal
Nom :
Prénom :
Adresse Postale :
Adresse Mail :
Tel/Domicile :
Bureau :

Sexe : M  F 
 Privé Publique

Portable :

Renseignements complémentaires
Régime : Allocataire CAF 
Allocataire MSA
N° Allocataire : …………………………………..



Autre



 J’autorise le Domaine du Ventouzet à consulter mon Quotient Familial par la liaison CDAP de la
CAF.
Signature

Autorisation Parentale
Je soussigné(e), Madame, Monsieur …………………………………………… en qualité de père, mère ou tuteur
de l’enfant ……………………………………déclarent exact les renseignements portés sur la fiche et autorise :
 Notre enfant à participer aux activités et aux apprentissages scolaires proposés pendant le séjour
 Accepte que mon enfant soit pris en charge par le ramassage mis en place pour les activités qui le
nécessitent
 Autorise le responsable du séjour à faire pratiquer tout acte médical ou chirurgical au cas ou l’état de santé
de l’enfant l’exigerait.
 Autorise l’équipe pédagogique à prendre des photos et à les diffuser à des fins représentatives des activités
(programmes, presse locales…)
Signature

TARIF : 400 €/enfant le séjour tout compris (hébergement, repas, les apprentissages scolaires, les
activités après midi, les soirées)
Les enfants fréquentent des écoles et collèges publics de Lozère peuvent bénéficier d’une aide de la JEUNESSE EN PLEIN AIR. Une bourse peut-être
accordée à l’enfant des familles dont le quotient familial mensuel est inférieur à 1200 €. Pour savoir si vous y avez droit, demander le dossier
« demande de bourses » au Centre du Ventouzet le plus rapidement possible, afin d’avoir une réponse avant le début du séjour.
La CAF participe au fonctionnement de la structure.

Pièces à nous fournir impérativement et à retourner par courrier avant début de séjour
Fiche de renseignements ci-dessus dûment remplie avec règlement intérieur signés
Copie d’Attestation de sécurité sociale (carte vitale)
Copie attestation droit CAF ou MSA avec n° allocataire (obligatoire)
Photocopie assurance (responsabilité civile, individuelle accident)
Fiche sanitaire dûment remplie
Le dossier de demande de bourses, (pour les enfants en bénéficiant) accompagné de la copie du dernier avis
d’imposition et de votre livret de famille et à retourner au Domaine du Ventouzet avant le début du séjour pour
bénéficier de la réduction sur le séjour.
ADPEP 48- DOMAINE DU VENTOUZET- LE VENTOUZET – STE COLOMBE DE PEYRE – 48130 PEYRE EN AUBRAC

