
 

 

 
 
 

N.B. : Tout dossier incomplet ne sera pas accepté 

 
Documents 

Déjà 

transmis* 

Documents 

ci-joints 
Contrôle administration 

Bulletin d’inscription du prestataire complété et signé     

Assurance responsabilité civile ou scolaire/ extra-scolaire    

Copie justificatif de domicile de moins de 3 mois    

Carte d’identité ou Passeport valide du participant (ainsi 

qu’une photocopie le jour du départ) 
   

Photocopie de la Carte du responsable légal ayant signé 

l’autorisation de sortie de territoire (accompagnée du livret 

de famille en cas de nom différent) en cours de validité 

   

Fiche sanitaire du prestataire remplie et signée + 

Photocopies des pages du carnet de santé du jeune 
   

Photocopie de la carte vitale + attestation d’assurance 

maladie sur laquelle le participant apparaît 
   

Si l’enfant bénéficie de la C.M.U., joindre copie de 

l’attestation C.M.U. en cours de validité 
   

Test d’aisance aquatique     

RIB : en cas d’annulation en raison des conditions sanitaires, 

le séjour vous sera remboursé par virement bancaire. 
   

Les tarifs sont soumis au calcul du quotient familial. Si calcul du quotient : 

Avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019    

Attestation de paiement de la CAF     

La totalité du montant du séjour (possibilité d’un règlement en 3 chèques) 
 

 

 

 
Coût en fonction du 

Quotient Familial 
 

Coût en fonction du 

Quotient Familial 

Q.F. 1  237.40 € Q.F. 6 542 € 

Q.F. 2  267.40 € Q.F. 7 565 € 

Q.F. 3  322.80 € Q.F. 8 576.35  € 

Q.F. 4  396.20 € Q.F. 9 599.50  € 

Q.F. 5  488 € Q.F.10 610.20 €  

Hors 

Commune 
1130 € 

 

Nombre de 

Règlements 

□En 1 fois 

 

Mode de 

règlement 

☐ 1 fois – à 

l’inscription 

☐ 2 fois – Juin  

☐ 3 fois – Juillet  

 
 

☐ Espèces 
(jusqu’à 300€)  

☐ CB 

☐ Chèque(s) 

☐ Chèque(s) 
vacances 
 

 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

 

Date de saisie ….…./…..…./……… Personne ayant réalisé la saisie :  

Dossier scanné  
 

 
 

Direction de l’Action Educative 

57 rue du Général de Gaulle - 95880 Enghien-Les-Bains 

Tél. : 01 34 28 45 45  
 

INSCRIPTION SÉJOUR  
Ados été (15-17 ans) 

LE VAR : de la Mer à la Montagne 

En partenariat avec Magellan du 7 au 16 juillet 2021 

 

 

 

 

 

 
 

 

Inscriptions du 20 mai au 28 mai 2021 à 12h00 
à l’accueil de la Direction de Action Educative 

Réunion d’information collective pour les inscrits : le 8 juin 2021 à 19h00 à l’école Ormesson 1 

(Amphithéâtre) 
 

Identité de l’enfant 
 

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

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

En inscrivant mon enfant, j'autorise à titre gracieux la Ville d’Enghien-les-Bains à photographier et/ou filmer notre enfant dans le 
cadre des activités menées au sein de la structure. En conséquence de quoi, j’autorise la Ville d’Enghien-les-Bains à fixer, reproduire 
et communiquer au public les photographies/vidéos, effectuées à des fins d’information et de communication institutionnelle, pour 
une durée de 5 ans et pour un territoire illimité :  
• lors de projections publiques  
• par télédiffusion, par tous réseaux de transmission (en analogique ou numérique par voie hertzienne, par câble ou satellite)  
• sur les réseaux de communication électronique suivants :  
- https://www.enghienlesbains.fr/fr (site de la ville)  
- https://www.espace-citoyens.net/ELB/espace-citoyens/ (portail citoyen)  
- https://www.facebook.com/EnghienlesBains/ (Facebook Ville)  
- https://twitter.com/EnghienlesBains?lang=fr (Twitter Ville)  
- https://www.instagram.com/enghien.les.bains/ (Instagram Ville)  
- https://fr.pinterest.com/ENGHIEN95/ (Pinterest Ville)  
- sur la chaine You tube de la ville d’Enghien les Bains : https://www.youtube.com/user/EnghienlesBainsvideo  
• dans des publications papiers suivants : Reflet, Mosaïque, Réglisse.  
Je prends note que je peux interrompre à tout moment la publication des vidéos/photos de mon enfant, sur simple demande adressée par 
courriel à « sscolaire@enghien95.fr ». Dans le cadre d’une photo de groupe, le visage de votre enfant sera rendu flou avec un logiciel de 
retouches d'images de manière à le rendre totalement impossible à identifier. 

      


