Communauté de Communes de la Presqu’île de Lézardrieux
Maison du développement et de la Petite Enfance
Kérantour - 22740 PLEUDANIEL Tel. : 02.96.22.10.00.
www.cclezardrieux.fr e.mail alsh@cclezardrieux.fr

BULLETIN D'INSCRIPTION

SEJOUR JEUNES du 18 au 22 juillet 2016 (Camping des 2 rives de Lannion)
12 / 15 ans

Au programme :
VTT (le 18 A.M.)
Course d’orientation (le 19 A.M.)
Rafting (les 20 et 21 A.M.)
Renseignements concernant l’enfant

et sortie cinéma

NOM : ……………………………………
PRENOM : ………………………………
Date de naissance : …………………….

Age : _____________

Renseignements concernant les parents
PERE

MERE

Nom et prénom
Adresse
Profession
Autorité parentale

 oui

 non

 oui

 non

Téléphone personnel
Téléphone professionnel
Adresse mail
Numéro de sécurité sociale
Régime CAF 
Quotient familial (QF)
Régime MSA 
Autre Régime  (préciser)

n°d’allocataire : ……………………
n°d’allocataire : ……………………
......................... (fournir l’attestation de votre caisse) ......................... (fournir l’attestation de votre caisse)
n°d’allocataire : ……………………

n°d’allocataire : ……………………

AUTORISE la CCPL à accéder à mon profil via CAF PRO

□ OUI

□ NON

AUTORISE mon enfant :
o à participer à toutes les activités et sorties qui lui sont proposés dans le cade du séjour jeunes
o

à utiliser les moyens de transport mis à disposition (minibus)

□ OUI

□ OUI □ NON

□ NON

o autorise une autre personne à venir chercher mon enfant □ OUI
□ NON
Si oui, Nom(s) Prénom(s) Tél : ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
o

autorise la responsable du séjour à prendre toutes mesures nécessaires en cas d’urgences médicales et
d’hospitalisation □ OUI □ NON

o
o

autorise la prise de vue de mon enfant (par l’équipe d’animation, la presse) □ OUI
□ NON
autorise la publication des clichés photos de mon enfant pour l’utilisation promotionnelle de la CCPL (presse, site,
bulletin communautaire, plaquettes promotionnelles) □ OUI
□ NON
La Communauté de Communes de la Presqu’Ile de Lézardrieux s’engage à :
- Ne pas porter atteinte à la réputation et à la vie privée de la personne photographiée
- Ne pas communiquer dans les légendes des informations susceptibles de rendre identifiable l’enfant et sa famille
ATTESTE :
Que mon enfant ne présente pas de contre-indications médicales à la pratique des activités proposées.
L’exactitude des renseignements portés sur ce bulletin et informera la CCPL en cas de changement de situation.
Pénalité : toute inscription est payante, à moins de transmettre un certificat médical à la CCPL dans un délai de 2 jours.

Fait à

le

Signature

Documents à fournir (tout dossier incomplet n'est pas pris en compte)
□ le bulletin d’inscription
□ règlement intérieur signé par les parents et le jeune
□ brevet de natation de 25m avec immersion
□ les copies du livret de famille : pages parents et enfant(s)
□ la copie de l’attestation d’assuré social du parent dont dépend l’enfant
□ la fiche sanitaire de liaison signée
□ l’attestation d’assurance de responsabilité civile
□ pour les allocataires CAF, l’attestation de quotient familial délivrée par la CAF
□ les aides : tickets CAF Evasion, bons MSA, comité d’entreprise
Règlement : paiement sur facture (titre), en espèce ou par chèque à l’ordre du trésor public ; chèques vacances
acceptés.

A prévoir :
Pour affronter les éléments (vent, pluie, soleil) : un blouson, une casquette, des lunettes de soleil.
Pour pratiquer le rafting dans de bonnes conditions : des chaussures fermées obligatoires ; une tenue adaptée aux
conditions (short/bermuda + tee-shirt ou vêtements chauds + coupe-vent) ; une tenue de rechange
Pour pratiquer le VTT/course d’orientation : des chaussures de sport
Pour passer une bonne nuit : un pyjama, un duvet
Pour se laver : 2 gants de toilette, 2 /3 serviettes, du savon, du shampooing, une brosse à dent, du dentifrice.
Pour se changer : 4 culottes, 4 paires de chaussettes, 4 tee-shirt, 3 pantalons, 3 sweet-shirt (à adapter en fonction des
conditions météorologiques).

