Direction de l’Education

SEJOURS D’ETE 2018 POUR LES 6 – 12 ANS
Demande d’inscription

Séjours organisés entre le lundi 09 juillet et le vendredi 17 août 2018
Vous avez la possibilité d’inscrire votre ou vos enfants de 6 à 12 ans sur les séjours proposés par la ville de Carros
en partenariat avec le Conseil départemental en nous adressant votre demande au plus tard le 08 juin 2018.

Permanences d’inscription*

Du 23 avril au 08 juin 2018
En cas de forte demande, un tirage au sort aura lieu le 11 juin 2018. Les résultats seront communiqués aux
familles le 12 juin 2018 par courrier.

Procédure d’inscription
Afin que votre demande soit instruite, elle devra nous être transmise :

Dans la boite aux lettres - Sans accueil physique
- Déposer le formulaire correctement et totalement rempli (un
par enfant) dans la boite aux lettres verte située à l’extérieur du
bâtiment.

Au guichet (risque d’attente)
-Vous devez vous présenter lors des permanences
d’inscription.

Nota : Un récépissé accusant réception de votre demande vous sera transmis (à conserver en cas de litige)
En cas de dette antérieure non soldée, aucune demande ne sera traitée.
Nom et prénom du responsable légal 1 :

Nom et prénom du responsable légal 2 :

Téléphone(s) :
Courriel :
Nom et prénom de l’enfant : (un formulaire par enfant)

Téléphone(s) :
Courriel :
Date de naissance :

Votre enfant présente-t-il des troubles de santé connus : Oui 
Non 
si oui, le contrat d’accueil municipal personnalisé est-il signé (CAMP) oui 

non 

Historique de la fréquentation de votre enfant sur les séjours proposés
 Mon enfant a participé à un séjour  Mon enfant a participé à un séjour  Mon enfant n’a participé à aucun
(entre 2011 et 2017)
en 2018
séjour
Vous avez la possibilité d’inscrire votre enfant sur plusieurs séjours. Pour cela, merci de nous indiquer votre ordre de
préférence.
Votre demande sur le deuxième séjour sera étudiée à la fin des inscriptions en fonction des places disponibles.

Séjours proposés

Ordre de préférence

 Séjour à La Colmiane du 09 au 20 juillet 2018 (12 jours)
 Séjour à Valberg du 23 au 27 juillet 2018 (5 jours)
 Séjour à Auron du 06 au 17 août 2018 (12 jours)
Fait à …………………, le……………………..

Signature du ou des responsables légaux :

Cette demande ne fait pas office d’inscription définitive.
Formulaire téléchargeable sur le site de la ville (www.ville-carros.fr)

