LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Séjours été 2019

Bulletin à compléter, à signer et
• à envoyer scanné par mail à
enfance@chelles.fr
ou
• à déposer à l’accueil central de la mairie
ou dans la boîte aux lettres

Demande à effectuer jusqu’au mardi 7 mai 2019 inclus
et paiement de la facture, au plus tard le 5 juin 2019.
Demande soumise à acceptation de la Mairie
Les demandes sont étudiées au cas par cas et attribuées en fonction des places disponibles, de la participation de
l’enfant à d’autres séjours organisés par la Ville et de la recherche de mixité entre filles et garçons pour chaque séjour.
Vous êtes informé de l’acceptation ou du refus de votre pré-réservation par mail l’adressé à partir du 10 mai. En
fonction des places restant disponibles, il peut vous être proposé un autre séjour que celui pour lequel vous avez
réservé.

Activités nautiques : savoir nager n’est pas obligatoire, en revanche, les enfants devront avoir satisfait
à un test anti-panique effectué en piscine avant le départ, afin de pouvoir pratiquer la voile ou le kayak.

Enfant (1 bulletin par enfant – photocopies acceptées)
Nom

Prénom

Date de naissance
M. o

Nom et prénom du représentant légal

Mme o

Nom Prénom
Adresse
Tél domicile
Tél bureau
Tél portable
Mail (en majuscule) :

Numéroter de 1 à 2 dans les cases correspondantes par ordre de préférence, les séjours souhaités.
Attention, en cas de choix unique, vous avez moins de chances d’obtenir une place sur un séjour.

SÉJOURS AOÛT

SÉJOURS JUILLET
oS
 éjour mer à St-Hilaire-de-Riez (Vendée)
du 12 au 18 juillet / 7 jours

o Séjour mer à St-Briac (Bretagne)
du 3 au 11 août /9 jours

oS
 éjour mer à St-Briac (Bretagne)
du 20 au 29 juillet /10 jours

o Séjour montagne à Valloire (Savoie)
du 13 au 21 août /9 jours

oS
 éjour montagne à Valloire (Savoie)
du 20 au 29 juillet /10 jours

o Séjour mer à St-Hilaire-de-Riez (Vendée)
du 13 au 22 août /10 jours

oS
 éjour mer à La Tranche sur Mer (Vendée)
du 22 au 30 juillet /9 jours
- Je m’engage à payer la part des frais de séjour incombant à la famille
et les frais médicaux d’hospitalisation et d’opérations éventuels.
- Je m’engage à prendre à ma charge les suppléments dus à un retour
individuel de mon enfant ainsi que les frais d’accompagnement
- Je m’engage à ce que mon enfant participe aux différentes activités,
sauf dispense sur prescription médicale.
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Le …..…./……..…./………..
SIGNATURE

