FICHE INSCRIPTION ENFANTS ETE 2021
Pour les enfants de 6 à 11 Ans

MINI-SEJOURS
Lieu : Centre de Loisirs « Les Moussaillons » - PALAVAS LES FLOTS
Du 15 au 16 Juillet 2021 : « Les pirates à l’abordage
Du 26 au 27 Août 2021 : « Traditions du Pays de l’or »
Lieu : Oliveraie du « Jardin des Cigales » - VALERGUES
Du 12 au 13 Juillet 2021 : « Culture camarguaise »
Du 23 au 24 Août 2021 : « Jeux Olympiques d’été »

SEJOURS
Du 19 au 23 Juillet 2021 : Saint Raphaël (Var)

Du 26 au 30 Juillet 2021 :St Léger les Mélèzes (Hautes Alpes)

Du 16 au 20 Août 2021 : Erce (Ariège)
*Cochez le ou les séjours de votre choix
Nom de l’Enfant : ……………………………………..……….. Prénom : ……………………………………………………………
Date de naissance : ………………………………………………....
Port de lunettes de vue : OUI  NON 
Nom du représentant légal : Mr Mme Melle (1) ………………………………………… Prénom : …………………………………………
Tèl : …………………………………………………… Email : …………………………………………………………...………………………….
Assurance en responsabilité civile : ………………………………….……………… / n° ……………………………………………………..
Assurance individuelle accident (OBLIGATOIRE) : …………………………………………… / n°………………………………………….
Nom du médecin : ………………………………………………...…….. Tél. : ………………………………………………………………….

AUTORISATION DES PARENTS
Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………………………………., représentant légal de
……………………………………………………….………………………. déclare au(x) séjour(s) coché(s) ci-dessus , organisé(s) par
l’Agglomération du Pays de l’Or et l’autorise à participer à toutes les activités prévues sur le site et celles nécessitant un transport. En outre,
j’autorise le responsable du séjour à faire pratiquer toute intervention d’urgence, selon les prescriptions du corps médical. J’autorise, en cas
de besoin (médecin, pharmacie), un membre de l’équipe d’animation, à véhiculer mon enfant. En cas de maladie, les frais nécessités par le
traitement de l’enfant seront à la charge de la famille (les pièces justificatives de ces frais et du dossier vous seront adressées en vue d’un
éventuel remboursement).
J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions du règlement intérieur disponible sur le portail famille D’clic.
Fait à ……………………………. le : …………………………
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

Renseignements auprès des antennes administratives :
La Grande-Motte 04 67 12 85 20 – Mauguio : 04 67 06 01 57 - Palavas les Flots 04 67 20 18 35
Le cas échéant : à ramener au sein de votre antenne administrative de référence
-

La notification « Aides aux Loisirs Séjours 2021 » de la CAF de l’Hérault



-

Toute autre aide (MSA, employeur, etc…)



Pièces Obligatoires à fournir :
-

Cette fiche d’inscription remplie en totalité et signée



Inscriptions à partir de 8h30 le Lundi 26 Avril 2021 exclusivement par mail à l’adresse : sejours@paysdelor.fr en
retournant la présente fiche dûment complétée (scan ou photo).

