
 
 

 

Bulletin d’inscription au séjour à Soustons dans les Landes 

Du 14 au 21 avril 2018 

Pour les enfants de 11 à 15 ans 

 
 

IDENTITE DE L’ENFANT 

Nom (de l’enfant) :…………… ...............................................................................................................................................  

Prénom :  ...................................................................................................................................................................................  

Sexe :  .......................................................  Date de naissance :  ...........................................................................................  

Etablissement scolaire fréquenté :  ..........................................  Classe :  ..............................................................................  

 

INFORMATION PARENTS/TUTEUR LEGAL 

Nom du responsable légal 1 : ....................................................................................................................................................  

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

Tél. dom :………………………………………………………Tél. portable :……………………………………………… 

Nom du responsable légal 2 :…………………………………………………………………………………………………. 

Adresse (si différente) :………………………………………………………………………………………………………. 

Tél. dom :………………………………………………………Tél. portable……………………………………………….. 

 

Autres personnes à contacter en cas d’urgence : 

 

Nom : ........................................................................................................................................................................................  

Prénom :  ...................................................................................................................................................................................  

Tél. : ..........................................................  

 

Recommandations parents : 

 

Votre enfant suit-il un régime particulier ?  Normal  Sans porc  Végétarien  

 

Modalités de paiement :  

 

Le règlement sera effectué auprès de la régie unique au service scolaire sur présentation de la facture transmise par le 

service des sports. 

En cas d’annulation, aucun remboursement ne sera effectué sans la présentation d’un certificat médical justifiant la non 

présence de l’enfant, avant le début du séjour. 

Tarif selon quotient avec un maximum de 293.80€ la semaine   

 

Information : 

En cas de perte ou de vol, d’objets et autres, la ville se dégage de toute responsabilité. 

 
La ville de Limeil-Brévannes est susceptible d’utiliser dans ses publications des photos d’enfants prises lors du séjour 

sportif. 
 

J’autorise mon enfant à être pris en photo :       oui       non 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Attention : lors de l’inscription, il faudra obligatoirement fournir un certificat médical de non contre-indication à la 

pratique de multisports et sports nautiques datant de moins d’un an. 

 

Dossier complet à nous retourner avant le 30 mars 2018 

 

Liste des pièces à fournir impérativement  

o Avis d’imposition 2017 (sur les revenus 2016) 

o Attestation CAF  

o Livret de famille 

o Carte d’identité ou passeport 

o Photocopie de l’attestation de la carte vitale de l’enfant ou CMU 

o Ordonnance médicale si traitement en cours 

o Photocopie du carnet de vaccinations 

o Attestation d’assurance  

o Certificat médical comportant la mention « apte à la pratique multisports et sports nautiques » 

o Brevet de natation 

o Fiche d’inscription service des sports + fiche sanitaire séjour 

 

Aucun dossier ne sera pris en compte s’il n’est pas complet  

 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………. en qualité de (père, mère ou tuteur) ……………………, 

déclare exacts les renseignements fournis. 

 

 

Lu et approuvé : 

 

Limeil-Brévannes,         Signature 

 

Le, ……………………….         

 

 

 

 


