
   

  

Séjour de vacances départemental 

Pour des vacances Fun et 

Citoyennes ! 
 

Eté 2019 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

 

 

Organisateur : 

Les Francas du cher 

104 rue des ponts 

18100 VIERZON 

 

Coordination – Direction des séjours 

Jessica PANNETIER 

ad18.francas@orange.fr 06 59 82 31 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je m’inscris pour ce 

séjour  
 

Je m’inscris pour 

ce séjour  
 

2 

12-15 ans 

8-13 ans 

mailto:ad18.francas@orange.fr


   

  

FICHE D’INSCRIPTION 
Je soussigné(e) :………………………………………………………………………………………... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………... 

Code postal : ……………….. Commune : ………………………………………………………… 

Téléphone : Fixe : ……………………… Portable : ………………………Travail : ……………... 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………… 

Autres numéros auxquels nous sommes joignables durant le séjour (si différents des 

numéros ci-dessus) : ………………………………………………………………………………… 

 

En tant que responsable légal, j’inscris mon fils, ma fille (rayer la mention inutile) : 

 

NOM : ……………………………………………..  PRENOM : …………………………………….. 

 

DATE DE NAISSANCE : .................................. 

Pour le séjour de vacances du : 

 15 au 19 Juillet 2019       30Juillet au 2 Août 2019   
Cochez la case correspondante 

 Renseignements complémentaires : 

 

N° Allocataire CAF ou MSA : …………………………. 

 

N°SECURITE SOCIALE (dont dépend l’enfant) : ………………………………………………... 

Centre Payeur S.S. : ………………………………………………………………………………….. 

 

 J’autorise mon enfant à pratiquer toutes les activités proposées pendant le séjour. 

 Afin de ne pas perturber l’organisation du séjour, je m’engage à ne pas lui rendre 

visite durant le séjour.  

 Sachant que toutes les précautions seront prises, j’autorise les responsables du 

séjour, à prendre, le cas échéant, toutes les mesures (traitement médical, 

hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de 

l’enfant. 

 

 Régime alimentaire particulier (en cas d’allergies, merci de nous 

communiquer le PAI)  : 

………………………………………………………………………………………………… 

 Votre enfant sait-il nager ? :  OUI    NON  

 Votre enfant est-il déjà parti en séjour de vacances ? :  OUI   NON 

 Droit à l’image :  Les responsables légaux et les participants aux séjours 

acceptent la diffusion de leur image sur des supports Internet et autres 

supports de communication sans limitation de durée :  OUI    NON   

 

Je soussigné(e)……………………………  représentant(e) légal(e), déclare exacts les 

renseignements portés sur cette fiche. 

 

 

Fait le ……………….. à ……………….. 

 

Signature : 

 

 

 



   

  

 Le financement du séjour :  

 

Coût du séjour par jeune en fonction de votre quotient familial : 

 Séjour 15 au 19/07 Séjour 30/07 au 02/08 

QF 0-400 85€ 68€ 

QF 401-586 95€ 76€ 

QF 587-1155 140€ 112€ 

QF 1156-1500 165€ 132€ 

QF + 1500 185€ 148€ 

 
 

 

Mon enfant habite sur une des communes de la CDC Terres du Haut Berry, 

merci de prendre en compte les tarifs ci-dessous :  
 

 

 Séjour 15 au 19/07 Séjour 30/07 au 02/08 

QF 0-400 65€ 52€ 

QF 401-586 75€ 60€ 

QF 587-1155 110€ 88€ 

QF 1156-1500 130€ 104€ 

QF + 1500 150€ 120€ 
 

Mon quotient familial : ……………… – Mon Tarif  :……………… 
Le quotient familial à prendre en compte est le plus récent. 

 

 

Si vous bénéficiez d’aides complémentaires, merci de nous 

communiquer les documents à remplir. 

 

 Traitement :  

 

Si un traitement est à prendre durant tout ou partie du séjour, les 

conditions et les modalités d’utilisation des produits devront être décrites. 

L’ordonnance du médecin devra être jointe. Les médicaments seront remis à 

l’animateur assistant sanitaire, dans leur emballage d’origine avec la notice 

d’utilisation ; le nom et le prénom du mineur devront être inscrits sur 

l’emballage. 
 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

Pour que l’inscription soit valide, vous devez nous retourner : 
 

- La fiche d’inscription dûment complétée 

- La fiche sanitaire de liaison 

- La photocopie de la page vaccination du carnet de santé avec indication 

du nom de l’enfant (les vaccins doivent être à jour) 

- 1 attestation d’assurance responsabilité civile ou l’attestation d’assurance 

extra-scolaire si vous y avez souscrit 

- 1 justificatif de votre quotient familial (Feuille Caf ou avis d’imposition n-1)  

- Les justificatifs et documents de prise en charge financière si vous en 

bénéficiez (Comités d’entreprise, Mutuelles…)  

- Le règlement du séjour en fonction de votre quotient familial. (chèque à 

l’ordre des Francas du Cher )- Merci d’indiquer au dos du chèque le nom et le 

prénom de l’enfant-  Possibilité de faire 2 règlements – Les paiements seront 

encaissés au départ du séjour. 

 

 

Vous pouvez retourner le dossier complet par courrier :  

 

Francas du Cher – 104 rue des ponts – 18100 VIERZON 

Mail :  ad18.francas@orange.fr 

 

Vous pouvez déposer le dossier complet : 

 

- Pour les familles de la CDC en Terres du Haut Berry 

Espace Jean Zay, Route de l’Etang, 18110 Saint-Martin-d’Auxigny 

- Francas du Cher – 104 tue des ponts – 1810 VIERZON 

 

 

Avant le 08 Juillet pour le 1er séjour 

Avant le 19 Juillet pour le 2nd séjour 
 

Pour toute information, merci de prendre contact avec Jessica 

PANNETIER, coordinatrice du projet : 06 59 82 31 33 ou 09-71-39-39-16 

ad18.francas@orange.fr 

 
  


