NOUVEAUTE : DEUX SEMAINES DISPONIBLES !!
Fiche d’inscription
Stage Multi-Activités Toussaint 2014
Maussane-les-Alpilles
DOSSIER A COMPLETER AVANT LE 18 Octobre 2014
Nom de l’enfant : …………………………………………………………………………
Prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………..
Date de naissance / Age : ………………………….. / ……………….ans
Classe scolaire : ………………………
Pointure : ………. (Si activité Roller) En possession d’un VTT : oui/non (Si activité VTT)
NOM et Prénom du père : ……………………………………………………………..
NOM et Prénom de la mère : …………………………………………………………
Profession du père : ……………………

de la mère :………………………

Adresse mail : …………………………………………………………………………
Régime d’assurance : général, MSA, RSI, autres :
Date(s) choisie(s) :
Du lundi 20 octobre au vendredi 24 octobre 2014
Du lundi 27 octobre au vendredi 31 octobre 2014
Adhésion (10 euro) : A régler

Déjà réglée

Montant total du stage* : …………………..€ libellé à l’ordre de « A.P.E.M.A »
Réglé le : ……..…..... par chèque n° : ……………………………………….
* Consulter la grille des tarifs en annexe

La prise en charge de votre enfant est assurée du lundi au vendredi
La prise en charge débute à 9h00 et se termine à 16h45

Responsable civil durant le stage
M. et/ou Mme.
………………………………………………………………………………………………...
Adresse
…………………………………………………………………………………………………
Téléphone domicile ………………………………………………………………………..
Téléphone portable ………………………………………………………………………..
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Personne à contacter en cas d’urgence
M. et/ou Mme
…………………………………………………………………………………………………...
Téléphone(s) …………………………………………………………………………………………………

Autorisations parentales
Je soussigné(e) M. et/ou Mme ………………………………………………….. autorise(nt) mon
enfant …………………………………………………………………………………… à participer au
stage multi-activités de Toussaint 2014
En cas de nécessité, j’autorise les responsables du stage à organiser le suivi médical approprié
(acte chirurgical compris). J’autorise également les responsables à utiliser tous moyens de
transport personnel ou collectif pour le bon déroulement des activités.
Fait à Maussane-les-Alpilles, le ……………………….……
Signature
Mettre la mention manuscrite « lu et approuvé »

Je soussigné(e) M. et/ou Mme ……………………………………………… autorise(nt) mon enfant
…………………………………………………………………………………… à être pris en photo
durant les activités sportives inhérentes au stage de Toussaint 2014 à Maussane-les-Alpilles
Fait à Maussane-les-Alpilles, le ……………………….……
Signature
Mettre la mention manuscrite « lu et approuvé »

et

Le planning est susceptible d’être modifié par les organisateurs pour raisons pédagogiques /ou météorologiques
Pour un bon déroulement des stages, nous vous rappelons que cette inscription est définitive
Par conséquent, aucun remboursement de stage ne pourra être effectué

Documents à remplir et à fournir


La fiche sanitaire pour l’année 2014-2015, photocopie du carnet de vaccination (valable une année)



La fiche « sieste » pour les enfants de moins de 6 ans



Cette fiche d’inscription dûment remplie et signée (2 pages)
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Grille annexe des tarifs
ATTENTION : pour être en adéquation avec la CNAF (d’où la demande des
noms et profession des parents et regime d’assurance maladie), les tarifs
changent et sont fonction des revenus (photocopie de l’avis d’imposition avec
revenu fiscal de référence 2013 nécessaire)

Tarifs par
semaine

Habitant Maussane
(adresse de l’avis
d’imposition)

Habitant hors
Maussane

Revenu fiscal
< 15000 €

Revenu fiscal
entre
15001- 50000 €

Revenu fiscal
> 50000 €

50€ par semaine
(+ 16€ repas)

60€ par semaine
(+16€ repas)

70€ par semaine
(+16€ repas)

70€ par semaine
(+16€repas)

80€ par semaine
(+16€ repas)

90€ par semaine
(+16€ repas)

LES REPAS SERONT FOURNIS PAR LA CUISINE DE LA MAISON DE RETRAITE
ET PRIS SUR PLACE APRES LE SERVICE DES RESIDENTS sauf le mercredi
où les enfants devront apporter un pique-nique. LES REPAS SONT FACTURES
AU PRIX COÛTANT, SOIT 16 EUROS PAR SEMAINE PAR ENFANT. LES
PARENTS NE SOUHAITANT PAS QUE LEURS ENFANTS BENEFICIENT DE CES
REPAS DEVRONT IMPERATIVEMENT VENIR LES CHERCHER LE TEMPS DU
REPAS. LES PARENTS DONT LES ENFANTS ONT DES ALLERGIES
ALIMENTAIRES DEVRONT CONTACTER A L’AVANCE LES ORGANISATEURS
DE MANIERE A METTRE EN PLACE UN PROTOCOLE D’ACCUEIL
INDIVIDUALISE
L’adhésion à l’association (de 10 euro) est à payer une fois par famille et par an.
Elle est valable pour la période du 01.09.14 au 31.08.15. Elle n’est pas à renouveler
lors de participations ultérieures dans l’année aux activités organisées par l’APEMA.
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