Séjours Vacances
Tel : 04 42 74 94 44
Accueil du lundi au vendredi
9h00-12h00 et 14h00-16h30

Formulaire d’inscription
Séjours Vacances été

Photo
Obligatoire

Choix du séjour :
Intitulé du séjour (thème et lieu)

Choix n°1 :…………………………………..……………………….……… Période : ………………….………
Thème :…………………………………………………… (à préciser pour séjours Soif d’émotions ou Aventures savoyardes)

Choix n°2 :…………………………………………………………………… Période : ………………….………
Thème :………………………………………………….... (à préciser pour séjours Soif d’émotions ou Aventures savoyardes)

Enfant :
NOM & Prénom : ..…………………………………………………..…….  1ère inscription aux Séjours Vacances
(fournir une copie du livret de famille)

Sexe :

 Masculin

 Féminin

Date de naissance : …………………………………………….

Age : ………………………….….……..

Renseignements administratifs des responsables légaux :
Responsable légal 1 : Père
NOM et Prénom :………………………………….…………………………………………………………..……
 Domicile : …………………………………….  Portable : ……………………………….…………………
 Travail : ……………………………………… Adresse mail : ………………………………………………..

Responsable légal 2 : Mère
NOM et Prénom :………………………………….…………………………………………………………..……
 Domicile : …………………………………….  Portable : ……………………………….………………….
 Travail : ……………………………………… Adresse mail : …………………………………………..……

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………

En cas d’urgence :
Coordonnées des autres personnes majeures à prévenir

Noms – Prénoms – liens (famille, voisins, amis)

Numéros domicile

Numéros de Portable

Mutuelle et n° d’adhésion : ……………………………………..…………………………………………….…….
Numéro de Sécurité Sociale : …………………………………………………………………………..………….
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Autorisations parentales :
Je soussigné (e) (NOM, Prénom) ……………………………………………….……………………………..
pour l’enfant ………………………………………………………………………………….……………………..
 Autorise le directeur du centre de vacances à faire soigner mon enfant et, en cas d'urgence, à faire
pratiquer les interventions chirurgicales suivant les prescriptions des médecins.
 M'engage à rembourser à l'association Mondial Junior ou au C.A.I.C Le Darel en Quercy les frais
médicaux et pharmaceutiques nécessaires à mon enfant durant le séjour.
 M'engage à prendre à ma charge les suppléments dus à un retour individuel de mon enfant en cas de
renvoi, ainsi que les frais d'accompagnement.
 Autorise mon enfant à fumer (pour les +16 ans)
ou

 N’autorise pas mon enfant à fumer
 M’engage à respecter les conditions d’annulation citées ci-dessous :
Toute annulation non motivée dans les 30 jours qui précèdent le départ et pendant le séjour ne donne
lieu à aucun remboursement de la part de la collectivité, sauf en cas de force majeure et sur
présentation d’un justificatif : certificat médical, avis de décès,
 Autorise
ou

 N’autorise pas
le service séjours vacances et l’équipe pédagogique à prendre des photos de mon enfant au cours
des activités et à les utiliser sur tous les supports de communication de la ville.

Fait à Berre l’Etang, le ……………………….…………

Hôtel de ville – BP 30221 - 13130 BERRE L’ETANG

Signature : ……………………………..
(Lu et approuvé)
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