FICHE D’INSCRIPTION
« SEJOUR A CENTER PARCS »
Réunion d’informations le Jeudi 16 Juin 2022 18h à la MJC
ENFANT
Nom : ________________________________________

Age : /___/___/

Prénom : _____________________________________

Tél. Port : /___/___/___/___/___/

Date de Naissance : /___/___/_____/

N° sécurité sociale : ______________________________

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.

Signature du parent :
DATE DU SEJOUR : Du 22 au 26 Aout 2022.
TARIFS :

Veuillez vous renseigner à l’accueil des aides spécifiques qui peuvent être mobilisées.
Un acompte de 150 € vous sera demandé à l’inscription

Le séjour est déclaré à la DRAJES, différentes aides sont acceptées comme : les AVE ( Aide Vacances Enfants),
les chèques vacances et la participation des comités d’entreprise).
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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.

Partie réservée à l’administration
DOCUMENTS A NOUS RETOURNER POUR VALIDER L’INSCRIPTION
Fiche d’inscription 
Fiche Sanitaire 
Carte d’identité enfant 
Chèque de Caution 150 € 
Contrat « centre de vacances » 
Prix du Séjour : /___/___/___/€

SOMMES VERSEES
Montant :

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

A encaisser le

Montant :

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

A encaisser le

Montant :

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

A encaisser le

Montant :

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

A encaisser le

Montant :

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

A encaisser le

En accord avec le RGPD 1, les informations recueillies sur les différents formulaires d’inscription peuvent être enregistrées dans un fichier informatisé par le
personnel de l’Association MJC Grieu Vallon Suisse – Centre Social en charge de la gestion et du suivi de données pour assurer le suivi et l’analyse de public.
La base légale du traitement est le consentement.
Le seul utilisateur de ces données est l’Association MJC Grieu Vallon Suisse – Centre Social.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos
données.
Consulter le site cnil.fr pour plus d’information sur vos droits.
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Règlement Général sur la Protection des Données
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