BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION
à remettre au service colonies

Choix des séjours municipalité 2020
Cochez le séjour qui vous
intéresse
1

(retrouvez les détails des séjours en vous connectant à l’espace
famille rubrique « infos pratiques - séjours et colonies »)

Remplissez ce bulletin de
pré-inscription recto / verso
2

Déposez-le en mairie au
service colonies avant le
3

29 / 02 / 2020 inclus

Center Parcs - Les Bois Francs
Du 6 au 10 avril

Pour les 11 - 15 ans

Selon quotient de

136 € à 253 €

Multi-activités - Beauchamps
Du 13 au 18 juillet

Pour les 7 - 11 ans

Karting - Vallon d’Arc
Du 9 au 15 août

Pour les 12 - 17 ans

349 €

513 €

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION

Photo

à remettre au service colonies
Un renseignement ?
Contactez le service colonies en flashant le code

Nom

Prénom

Date de naissance
Sexe

F

Lieu

M

Adresse

Code postal

Ville

Tél. dom.
Tél. port. mère

Tél. bur. mère

Tél. port. père

Tél. bur. père

N° de sécurité sociale

Autorisation
J’accepte
Je n’accepte pas que les photos et vidéos de mon enfant soient diffusées
Je soussigné(e) (NOM Prénom)
agissant en tant que parent ou responsable légal de l’enfant, inscrit ci-dessus, certifie avoir pris connaissance
et accepter le règlement intérieur des séjours de la mairie de Bondoufle.
Date et signature(s) des parents ou du responsable légal

Date et signature du participant

le

le

/

/ 2020

Pièces à fournir

Pour tous les séjours
Bulletin de pré-inscription dûment rempli et signé
Livret de famille
Justificatif de domicile de moins de trois mois
Photo d’identité
Fiche sanitaire dûment remplie (à télécharger sur l’espace famille)
Photocopie de l’assurance scolaire 2019-2020
Photocopie du test préalable à la pratique d’activités nautiques et aquatiques
Chèque d’acompte à l’ordre du service jeunesse

/

/ 2020

Espace réservée à l’administration
Dossier déposé
le
Réceptionné par

/

/ 2020 à

h

