
FICHE D’INSCRIPTION

COLONIE « LA LOUVIERE »

A SERRE CHEVALIER

DU 21 JUILLET 2019 AU 26 JUILLET 2019

INSCRIPTION DU 23/04 AU 14/06/2019
Séjour réservé aux enfants entre 10 à 15 ans

Identité du représentant légal :

Nom – Prénom : ...............................................................................................

Adresse :...........................................................................................................

Téléphone : (père).................................... ou (mère)........................................

Mail :........................................................

Identité de l’enfant :

NOM – PRENOM DATE DE

NAISSANCE

LIEU DE

NAISSANCE

REGIME ALIMENTAIRE,

PROBLEME DE SANTE

Autorisation parentale

Je soussigné (e) ....................................................................................... (parent ou tuteur) être

le représentant légal de ou des enfants précités :  

□Autorise mon ou mes enfant(s) à participer aux activités sportives proposées

□Autorise le responsable, en cas de nécessité à faire donner tous les soins médicaux

et chirurgicaux nécessaire.

□Atteste qu’il est assuré responsabilité civile et individuelle accident

□Autorise mon ou mes enfant(s) à être photographié(s) ou filmé(s) au cours des

activités.  Cette autorisation donne droit à la commune d’utiliser les photographies pour la

communication. (Affiches, bulletin municipal…)

Signature du représentant légal :



Pièces à fournir :

- La copie du dernier avis d’imposition

- La fiche d’inscription

- La fiche sanitaire de liaison

- Photocopie des vaccinations 

Modalité de paiement :

Vous avez possibilité de payer :

- La totalité

- Règlement en 3 fois la répartition du règlement se fait sur 3 mois (Mai, Juin, Juillet), 

règlement uniquement par chèque à l’ordre du Trésor Public.

Le solde devra être réglé avant le début du séjour soit le 19 juillet 2019.

Le premier chèque doit être donné dès le mois de mai

Tarif de la semaine :

Colonie Règlement en 3 fois

Foyer non

imposable 200€
2 x 70€

1 x 60€

Foyer imposable

(inf. à 1 000€) 220€
2 x 80€

1 x 60€

Foyer imposable

(sup. à 1 000€) 240€ 3 x 80€

Les enfants d’HASNON 

Les enfants extérieurs :

Colonie Règlement en 3 fois

Foyer non

imposable 340€
2 x 120€

1 x 100€



Foyer imposable

(inf. à 1 000€) 360€ 3 x 120€

Foyer imposable

(sup. à 1 000€) 380€
2 x 140€

1 x 100€


