
Dossier reçu le 

Dépôt des dossiers complets au plus tard le vendredi 31 janvier 2020 
à la Maison Jacques Faure ou par mail : 

□ Séjour jeunesse « Saint Hugues en Chartreuse » du 22 au 28 février 2020
Pour le séjour jeunes 12/16 ans à l’adresse suivante : bureauinfosjeunesse@maire-francheville69.fr

□ Séjour enfance « Saint Hugues en Chartreuse » du 22 au 28 février 2020
Pour le séjour jeunes 7/11 ans à l’adresse suivante : sejours@mairie-francheville69.fr

Enfant 

Nom et Prénom : 

Date de naissance : 

Sexe : 

Établissement fréquenté : 

Régime alimentaire (classique ou sans viande) :  □ classique □ sans viande

Allergie : 

Renseignements médicaux : 

Pointure :  Taille : 

Responsable(s) de l’enfant : 

*obligatoire

Responsable légal 1 
père – mère – tuteur/trice 

Responsable légal 2 
père – mère – tuteur/trice 

Nom et prénom 

Adresse* 

Téléphone* 

E-mail*

Téléphone du travail 

En cas d’adresses différentes des responsables, merci de préciser le lieu de résidence de l’enfant au moment de 
l’accueil de loisirs. 

Fiche d’inscription 

Séjour Hiver 2020 



 

Documents à joindre obligatoirement à la fiche d’inscription 

• Votre dernière attestation de Quotient Familial  
• La fiche sanitaire 
• Copie des vaccins 
• Document « bon CAF » si vous en bénéficiez 

Délais : 

Tous les dossiers seront examinés au regard des places disponibles par ordre d’arrivée. 
Les réponses seront communiquées par mail. Aucune annulation ne sera prise en compte sans 
justificatif médical. 

Tarifs : 

 
Tarif plancher Tarif plafond 

Tarif hors 
commune 

Séjour du 22 au 28 février 2020 140,00 € 504,00 € 560,00 € 

Pour connaitre votre tarif pour le séjour d’Hiver, consultez le simulateur de tarifs disponible sur le 
site de la ville : « Simulateur de Tarif » 

Moyen de paiement acceptés : Chèque, espèce, paiement en ligne, carte bancaire, bons CAF 

Pour tous renseignements, merci de contacter : 

 Olivier, directeur du séjour enfant : 06 83 64 14 64 

 Marco, directeur du séjour jeune : 06 82 69 91 92 

 Salim, coordinateur enfance jeunesse : 06 29 92 00 77 / 04 78 59 06 92 

À Francheville, le Signature 
précédée de la mention « Lu et Approuvé »  
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