Vacances d’Eté 2022
Du 11 au 29 Juillet 2022
Inscriptions pour les 4 - 12 ans
Du lundi 23 mai au vendredi 10 juin 2022
(Aucune inscription ne sera prise en dehors de ces dates)
ENFANT
Nom :

Prénom :

Garçon

Fille

Date de naissance :
Votre enfant a-t-il un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) : OUI
NON
Votre enfant fait-il l’objet d’un accompagnement MDPH :
OUI
NON
Votre enfant sait-il nager :
OUI
NON
Votre enfant a-t-il une habitude alimentaire ? Si oui laquelle ? …………………………………………………………….
RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

Nom :
Prénom :
Lien de parenté :
Tél portable :
Profession :
Nom et Adresse Employeur :
Tél professionnel :
Adresse Mail :

Nom :
Prénom :
Lien de parenté :
Tél portable :
Profession :
Nom et Adresse Employeur :
Tél professionnel :
Adresse Mail :

INSCRIPTION : veuillez cocher les jours choisis
Semaine 28
Du 11 au 15/07/ 2022

Semaine 29
Du 18 au 22/07/ 2022

Semaine 30
Du 25 au 29/07/ /2022

Lundi 11

Lundi 18

Lundi 25

Mardi 12

Mardi 19

Mardi 26

Mercredi 13

Mercredi 20

Mercredi 27

Jeudi 14 FERIE

Jeudi 21

Jeudi 28

Vendredi 15

Vendredi 22

Vendredi 29

DROIT A L’IMAGE
Je soussigné(e),
donne l’autorisation de diffuser et publier les
photographies et films où parait mon enfant, sur tous les supports de communication de la Ville de Saint
Mitre les Remparts
Merci d’entourer votre réponse

OUI

NON

Signature :

Service Scolaire-Jeunesse – Espace Familles 65bis rue Bellefont 13920 Saint Mitre les Remparts
Tél : 04 42 06 97 51 / 54
: scolairejeunesse@saintmitrelesremparts.fr

PERSONNES AUTORISÉES À REPRENDRE L’ENFANT À SA SORTIE
(Fournir les photocopies des cartes d’identité)
Nom :

Nom :

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Prénom :

Prénom :

Lien de parenté :

Lien de parenté :

Lien de parenté :

Lien de parenté :

Tél portable :

Tél portable :

Tél portable :

Tél portable :

CONSTITUTION DU DOSSIER D’INSCRIPTION
Pour les NOUVEAUX inscrits (si les enfants sont déjà venus cette année, inutile de refaire le dossier, sauf s’il y a des
modifications). Vous devez fournir :
- Livret de famille des parents.
- Attestation de sécurité sociale et Attestation d’assurance responsabilité civile.
- Justificatif de domicile : quittance de loyer, facture EDF ou de téléphone fixe de moins de 3 mois.
- Pour les allocataires CAF : fournir le N° Allocataire et l’attestation de Quotient familial.
- Copies du carnet de vaccinations à jour.
- Dernier avis d’imposition.
TARIFICATION
Le tarif est modulé en fonction des revenus de la famille
INSCIPTIONS
Les inscriptions seront prises dans la mesure des places disponibles
Elles sont fermes et définitives
EQUIPEMENT
- Sac à dos pour chaque enfant avec gourde (avec eau, pas de sirop ou jus), casquette, crème solaire.
- Tenue vestimentaire et chaussures adaptées à l’activité en centre de loisirs, en lien avec le programme.
- Prévoir pour les jours de baignade ou jeux d’eau : maillot de bain, serviette de bain, brassards norme CE
(valable pour TOUS les enfants de moins de 6 ans, même sachant nager).
- Tout jouet apporté par les enfants sera sous leur responsabilité, l’équipe d’animation ne sera pas
responsable en cas de perte ou casse.

Je soussigné (e),
atteste être apte à prendre connaissance
du règlement intérieur, disponible à l’Espace Familles et en téléchargement sur le site de la ville
www.saintmitrelesremparts.fr/ et m’engage à le respecter.
Fait à Saint Mitre les Remparts, le

Signature :

Service Scolaire-Jeunesse – Espace Familles 65bis rue Bellefont 13920 Saint Mitre les Remparts
Tél : 04 42 06 97 51 / 54
: scolairejeunesse@saintmitrelesremparts.fr

