FICHE D’INSCRIPTION ENFANT
« LES GETS 2022 »
ENFANT
Nom : ________________________________________
Prénom : _____________________________________
Date de Naissance : /___/___/_____/
Age : /___/___/
Tél. Port : /___/___/___/___/___/
N° sécurité sociale : ______________________________
Pour le ski
Taille : ________, poids : /__/__/__/
Pointure : /___/___/
Niveau de ski atteint : _____________________________
Ski préparation à : ________________________________
Pratique du ski en groupe encadré par un animateur (+14 ans et + 3ème étoile) :

Oui

Non

PARENTS (ou représentant légal)
Nom(s) : ________________________________________________________________________________
Prénom(s) : ______________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________
Code Postal:/___/___/___/___/___/

Ville : __________________________________

Tél fixe:/___/___/___/___/___/(mère)

Tél fixe:/___/___/___/___/___/(père)

Tél portable : /___/___/___/___/___/ (mère)

Tél portable : /___/___/___/___/___/ (père)

Tél travail:/___/___/___/___/___/(mère)

Tél travail:/___/___/___/___/___/(père)

Mail : _______________________________________

Mail : _______________________________________

Numéro allocataire CAF : ______________________

Quotient Familial : _______________________

Pour que mon enfant participe au séjour, j’atteste que
- J’adhère aux valeurs éducatives de l’Education Populaire valorisées par la MJC Grieu Centre Social
- J’autorise la MJC Grieu à faire usage (à but non lucratif) de l’image de mon/mes enfant(s).
- J’ai fourni toutes les informations nécessaires au bon déroulement du séjour de mon enfant et de ses camarades. Tout manquement nuisant
au bon fonctionnement pourra donner lieu au renvoi de mon enfant en cours de séjour.
TYPE

DE SEJOUR

: Ski, du 4 au 12 février 2022.

Prix du Séjour enfant - de 14 ans : /___/___/___/€
Prix du Séjour enfant - 14 ans et + : /___/___/___/€
Signatures :

Un acompte de 200 € vous sera demandé à l’inscription
Tournez S.V.P.
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INFORMATION : Les infos dans ce cadre peuvent porter sur les thématiques comme : le caractère, l’alimentation, l’hygiène,
les habitudes, les handicaps, les difficultés… de l’enfant ou du jeune. N’hésitez pas, mieux on connait votre enfant, plus il est
facile pour nous de lui faire passer de bonnes vacances. Il est possible de prendre un rendez-vous avec le Directeur du séjour
pour échanger avec lui si vous l’estimez nécessaire.

Signature(s) :

____
Partie réservée à l’administration

DOCUMENTS A NOUS RETOURNER POUR VALIDER L’INSCRIPTION
Fiche d’inscription 

Si vous votre enfant fume et qu’il n’est pas
possible d’interrompre cette pratique
pendant le séjour, il vous est demandé de
prendre rendez-vous avec le directeur du
centre de vacances afin d’échanger avec
votre fils - votre fille et vous-même pour
établir un contrat « cigarette » réglementé.

Fiche Sanitaire 
Certificat Médical (aptitude à la vie en collectivité et à la pratique sportive) 
Carte d’identité enfant 
Chèque de Caution 200 € 
Contrat « centre de vacances » 

Prix du Séjour : /___/___/___/€

Carnet de capacité en ski alpin (si déjà eu) 

SOMMES VERSEES
Montant :

€ - Esp / Chq / VVV / Chq Vac / Bons CAF

A

encaisser

le

Montant :

€ - Esp / Chq / VVV / Chq Vac / Bons CAF

A

encaisser

le

Montant :

€ - Esp / Chq / VVV / Chq Vac / Bons CAF

A

encaisser

le

Montant :

€ - Esp / Chq / VVV / Chq Vac / Bons CAF

A

encaisser

le

Montant :

€ - Esp / Chq / VVV / Chq Vac / Bons CAF

A

encaisser

le
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Montant :

€ - Esp / Chq / VVV / Chq Vac / Bons CAF

A

encaisser

le

Total:/___/___/___/€
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