
INSCRIPTION ET AUTORISATION PARENTALE 

SEJOUR SUC ET SENTENAC 

 

Un  séjour est proposé aux enfants de 6 à 11 ans :       Attention les places sont limitées. 

Date butoir d’inscription : Le Vendredi 8 Février 2019 (au delà, nous consulter pour voir s’il y a des annulations)                                       

à remettre à l’équipe d’animation. 

Une réunion d’information aura lieu à la mairie de Bourg St Bernard le  Mercredi 13 Février 2019 à 18h30. 

 

Du lundi 04 au 08 Mars 2019  

SEJOUR  NEIGE 
TARIF selon quotient familial : 
 <400= 230€  entre 401 et 600 =250€ entre 601 et800 = 270€ entre 801 et 1200 = 285€                       
entre 1200 et 1500 = 300€ entre 1500 à + = 315€ 
 
Merci de fournir votre quotient familial si ce dernier n’est pas renseigné sur votre dossier d’inscription. 
 

Modalité d’inscription : remplir  le dossier d’inscription de LE&C GS (si cela n’a pas été fait en début d’année), renseigner       

ce papier d’inscription et autorisation parentale et nous le retourner,  accompagné du paiement du séjour en 2 chèques                

(le premier sera encaissé dès inscription et le second lorsque le séjour sera terminé).  

Je soussigné(e) M, Mme, Mlle ……………………………………… être le père, la mère, le tuteur légal de l’enfant  

Demeurant au ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………. 

Téléphone (s): …………………………………………… Adresse mail :……………………………………………………………………. 

Autorise  mon enfant (nom, prénom,) : ……………………………………………………………………..………………………… 

Date de naissance :.............................................Scolarisé à (ville) : …………………………………..classe : …………. 

Adresse (si différente du tuteur légal)..............................................................................................................  

 

 S’engage à amener l’enfant à la gare Matabiau le jour du départ  et à venir le chercher le jour du retour. 

  Merci de prévoir un pique-nique et une bouteille d’eau pour le premier jour.         .  

 A participer aux activités liées aux activités sportives autour de la neige : ski de fond, raquette, luge, randonnée ... 

 A participer aux activités avec chien de traineaux  

 J’autorise les responsables à donner au cours du séjour tous soins urgents ou pratiquer toute intervention     

chirurgicale, en cas de nécessité constaté par un médecin. 

 

 

Fait à …………………………………, le ………………………. 

 

Signature 


