Ballancourt-sur-Essonne

MAIRIE / Service Enfance-Jeunesse

MINI SEJOURS JEUNES ETE 2017
PRE INSCRIPTION
LE JEUNE

Nom :……………………………………………………

Prénom :………………………………….……….

Date de naissance : ……………………………………

Sexe :

 féminin

 masculin

Numéro de téléphone du jeune : ………………………
 repas sans porc
IDENTITE DES RESPONSABLES LEGAUX
MONSIEUR : Nom, Prénom : ………………………………………………père  tuteur …………………

Adresse :………………………………………………………………………………………………………….…
N° Fixe : …...-…...-…...-…...-…... N° Portable : ……-…...-…...-…...-…... N° Prof : …...-…...-…...-…...-…….
Employeur : nom et lieu de l’entreprise: ………..….………………………………………………………..….….
Numéro de Sécurité Sociale : ……………………………………………………
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………...
MADAME : Nom, Prénom : ……………………………………………….mère  tutrice …………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………....
N° Fixe : …...-…...-…...-…...-…... N° Portable : ..….-..….-…...-…...-…... N° Prof : …...-…...-...…-……-…
Numéro de Sécurité Sociale : ……………………………………………………
Employeur : nom et lieu de l’entreprise: ………..….…………………………………………………………….
Adresse mail :……………………………………………………………………………………………..………..
Numéro CAF : …………………………………….
Personnes majeures à contacter en cas d’urgence (hors Parents):
NOM/PRENOM

:…………………………….……………………..……….…………………….….Téléphone :….…-….…-….…-….…-…….

NOM/PRENOM

: ………………………………………………………………………………….….Téléphone :….…-….…-….…-….…-….....

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT
Médecin traitant : …………………………………….……………………………….…………… Tel : ……/……/……/……/…….

 allergie ou intolérance alimentaire
 maladie chronique

Précisez : ………………………………………………

asthme OUI  NON , diabète OUI  NON , autres précisez………………………....

Pour tous traitements durant le mini-séjour, fournir l’ordonnance médicale accompagnée des médicaments correspondants et une
attestation parentale autorisant le personnel à administrer le traitement
Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………







Autorise le responsable à prendre mesures d’urgences en cas d’accident de mon enfant.
Atteste l’exactitude des renseignements portés sur cette fiche et m’engage à signaler tout changement
Autorise la mairie à diffuser l’image de mon enfant sur le site Internet et dans le journal de la ville.
Autorise le personnel communal à transporter mon enfant en cas de nécessité
Autorise le personnel à administrer à mon enfant les éventuels traitements prescrits
par le médecin traitant sur présentation d’une ordonnance

Ballancourt-sur-Essonne, le …………………………

OUI 

OUI 
NON 
OUI 
NON 
OUI 
NON 
NON 
OUI 

NON 

Signature du responsable du jeune,

T.S.V.P. 

DESCRIPTIFS DES MINI SEJOURS - ETE 2017
ECOLO CAMP UCPA
Ile de loisirs de Vaires –Torcy
Route de Lagny
77200 TORCY
Groupe de 7 jeunes collégiens de 11 à 14 ans.
5 jours sous tentes en pension complète.
Diverses activités de plein air seront proposées sur les différentes semaines :
A titre indicatif :
- Activités nautiques : canoë, paddle, aviron, planche à voile…
- Activités sportives : beach volley, sand ball, skimboard, taeckwondo, zumba…
- Ateliers créatifs : activités manuelles sur le thème de l’écologie.
- Soirées et veillées à thèmes, jeux, barbecue.
- Temps libres, accès plage.
Encadrement par l’UCPA et un animateur communal.
Participation :
Le montant de la participation sera calculé en fonction de votre quotient familial.
Le prix du mini-séjour comprend le transport, les activités, la pension complète, l’hébergement et
l’encadrement.
Le montant minimum sera de 150 € par jeune.
Le coût maximum sera de 250 € par jeune.
Cette participation sera payable en 1 à 4 fois.
Départ le lundi à 9h devant la mairie.
Retour le vendredi vers 18h devant la mairie.
Nous vous remercions de proposer deux périodes de votre choix :

Du lundi 17 au vendredi 21 juillet 2017 ou
Du lundi 24 au vendredi 28 juillet 2017 ou
Du lundi 31 juillet au vendredi 4 août 2017 ou
Du lundi 7 au vendredi 11 août 2017
Choix 1 : ……………………………………………………….. (à compléter)
Choix 2 : ……………………………………………………….. (à compléter)
La validation de votre participation vous sera communiquée pour le 7 avril 2017.
Pièces à fournir obligatoirement pour la validation de la pré-inscription au mini séjour :
- justificatif de domicile de moins de trois mois
- certificat de scolarité
- copie du livret de famille
- avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015
- attestation d’assurance extrascolaire
- copie des pages de vaccins du carnet de santé

Renseignements complémentaires auprès du service Enfance-Jeunesse au
01-64-93-73-85 ou scolaire@mairie-ballancourt.fr

La fiche de pré-inscription et tous les documents sont à retourner au plus tard
le vendredi 31 mars 2017.

