
FICHE D’INSCRIPTION 

COLONIE « Domaine de Frêchet PEP 59 » 

A LE REPOSOIR en HAUTE-SAVOIE 

DU 11 AU 17 JUILLET 2022 

 

INSCRIPTION A PARTIR DU MERCREDI 27 AVRIL 

 

Séjour réservé aux enfants de 10 et 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 : 



- Attestation CAF quotient familial 

- La fiche d’inscription 

- La fiche sanitaire de liaison 

- Attestation d’assurance responsabilité civile 

- Photocopie des vaccinations  

- Copie de l’attestation de la sécurité social et de la mutuelle 

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 premier chèque doit être donné dès le mois de mai 

Le solde devra être réglé avant le début du séjour soit le 08 juillet 2022. 

Tarif de la semaine : 
 

Les enfants d’HASNON - MILLONFOSSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants extérieurs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par le biais de ce formulaire d’inscription la commune d’Hasnon met en œuvre un traitement de données 

à caractère personnel vous concernant et ayant pour finalité la gestion des inscriptions à la colonie. Les 

données sont collectées selon la base légale suivante : l’exercice d’une mission d’intérêt public (art 6.e 

du Règlement Général sur la Protection des Données). Les données traitées sont destinées aux seules 

personnes habilitées de la commune d’Hasnon et à tous sous-traitant susceptible d’effectuer un 

traitement de données pour le compte de la commune. Les données seront conservées pendant 10 ans. 

En application de la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel, 

vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’un droit à la limitation du traitement des données et 

d’un droit d’opposition. Vous pouvez exercer ces droits sur simple demande à l’adresse suivante : 

rgpd@cdg59.fr.  

 

Quotient familial Prix  Règlement en 3 fois 

QF<800€ 
280€ 

2 x 90€ 

1 x 100€ 

QF de 800 à 

1000€ 310€ 
2 x 100€ 

1 x 110€ 

QF de 1000 à 

1200€ 330€ 3 x 110€ 

QF 1200 à 1500€ 
360€ 3 x 120€ 

QF plus de 

1500€ 390€ 3 x 130€ 

Quotient familial Prix  Règlement en 3 fois 

QF<800€ 
470€ 

2 x 150€ 

1 x 170€ 

QF de 800 à 

1000€ 510€ 3 x 170€ 

QF de 1000 à 

1200€ 550€ 
2 x 180€ 

1 x 190€ 

QF 1200 à 1500€ 
600€ 3 x 200€ 

QF plus de 

1500€ 650€ 
2 x 210€ 

1 x 230€ 

mailto:rgpd@cdg59.fr

