
 

 
 

 

 

 

 

 

 

SEJOUR NEIGE A MURAT LE QUAIRE (63)  
DU 14 AU 18 FEVRIER 2022 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

Chers parents,  

Le Service Enfance Jeunesse et Vie Scolaire de Sanilhac organise un séjour Neige pour les enfants du CM 2 à la 4ème du 

14 au 18 février 2022 sur le centre d’accueil Volca-Sancy à Murat le Quaire (63).  

 

1- Ce séjour n’est ouvert qu’aux jeunes déjà « skieurs », la commune ne faisant pas appel à des 

moniteurs diplômés. 

2- La tenue de ce séjour est soumise une participation minimale (10 jeunes minimums pour 

maintenir le séjour) et sera limitée à 16 jeunes.  

3- La tenue de ce séjour et les modalités d’accueil seront soumises à la situation sanitaire du moment 
 

PLANNING DU SEJOUR 
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 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 

Départ à 09h30 

Prévoir un 

Pique-Nique 

pour le midi 

Ski de descente 

au Mont Dore 

Ski de descente au 

Mont Dore 

Ski de descente au 

Mont Dore 

Rangement et 

départ du centre 

d’accueil 

APRES—MIDI 

Installation 

 

A-M Luge 

Ski de descente 

au Mont Dore 

Ski de descente au 

Mont Dore 

Ski de descente au 

Mont Dore 

Arrivée à 16h à 

l’ALSH 

VEILLEE 
Soirée Loup 

Garou 
Bowling Patinoire 

Soirée Jeudi 

« Tout est permis » 
 

. 

Les fiches d’inscription sont à rendre avant le mercredi 18 janvier 2022 
MODALITES D’INSCRIPTIONS 

Priorité d’accueil : 
 

Les places disponibles pour le séjour organisé par le Service Enfance Jeunesse et Vie Scolaire de Sanilhac sont limitées à 16 et sont 
prioritairement réservées aux enfants habitant la commune. Les places restantes seront attribuées en fonction des priorités 
d’accueil. 

1. Les enfants habitant la commune de Sanilhac.  
2. Les enfants ayant de la famille proche domiciliée sur la commune. 
3. Les enfants extérieurs aux communes 

 
Pour les enfants hors commune, une liste d’attente sera établie. Leur inscription définitive sera prise en compte en fonction  des 
places disponibles. 

L’ENFANT 
 

Nom : ________________________________  Prénom : __________________________ Âge : __________________ 
Date de naissance : _____________________  Lieu de naissance : __________________________________________ 
Sexe : ________________________________   
Pointure de mon enfant (pour la réservation des équipements) : _______________  
 
 

 
2 rue de la Mairie – 24660 Notre Dame de Sanilhac - Tél. : 05.53.53.31.12 – ALSH : 05.53.08.03.14  

Email : centredeloisirs@sanilhac-perigord.fr  -Site Internet : www. sanilhac.com  

Nom de l’enfant : ______________________ 
 
Prénom : _____________________________ 
 
Âge : ______________________________ 
 

http://www.notre-dame-de-sanilhac.com/


RESPONSABLES DE L’ENFANT 
 
Le père         La mère  
Nom : _____________________________    Nom : _____________________________________ 
Prénom : ________________________    Prénom : ___________________________________ 
Adresse : ________________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________ 
Code postal : ____________________    Ville : _________________________________________ 
Téléphone : ____/____/____/____/_____    Portable : ____/____/____/____/____ 
Téléphone professionnel : ____/____/____/_____/_____ 
Adresse de messagerie : _____________________________@_____________________________________ 
Situation familiale :  Marié(e)   Vie maritale       Célibataire          

Séparé(e) ou Divorcé(e)       Veuvage 
Si autres coordonnées préciser si :  Père       Mère 
Adresse : ________________________________________________________________________________ 
     ________________________________________________________________________________ 
Code postal : ____________________    Ville : _________________________________________ 
Téléphone : ____/____/____/____/_____    Portable : ____/____/____/____/____ 
Téléphone Professionnel : ____/____/____/_____/_____ 
Adresse de messagerie : _____________________________@_____________________________________ 
Régime social d’appartenance :  Général      MSA         Autres 
Numéro de Sécurité social : 
Père : __/___/___/___/____/____/____/___   Mère : __/___/___/___/____/____/___ 
Numéro allocataire : 
CAF : ________________________________   MSA : ________________________________________ 
 

DOCUMENTS NECESSAIRES ET TARIFS 
 

Pour tous séjours, veuillez-nous transmette le dossier d’inscription au centre de loisirs ou bien sur les accueils périscolaires, ainsi 
que la fiche séjour et les documents administratifs suivant : 

 La présente fiche complétée et signée 
 Attestation d’assurance Extrascolaire 
 Photocopie de l’attestation CAF avec le numéro allocataire  
 La fiche Sanitaire de liaison complétée et signée ainsi que la photocopie du carnet de vaccination 
 Un certificat médical d’aptitude à la vie collective et à la pratique des activités de ski de moins de 3 mois  

 

QUOTIENT FAMILIAL 
Tarification Séjour* 

Tarif Commune 
Tarif Hors 

Commune 

Tranche 1 : 0-400 238.00 € 297.50 € 

Tranche 2 : 401-623 243.00 € 303.75 € 

Tranche 3 : 624-850 248.00 € 310.00 € 

Tranche 4 : 851-1200 253.00 € 316.25 € 

Tranche 5 : 1201-1600 258.00 € 322.5 € 

Tranche 6 : 1601-1800 263.00 € 328.75 € 

Tranche 7 : + de 1800 268.00 € 335.00 € 

AIDE CNAF 27.45 € / enfant / séjour 

 

*Tarifs au 1er septembre 2021 sous réserve de la nouvelle délibération du Conseil Municipal. 
 

ATTESTATION - AUTORISATION 
 
Je, soussigné M. (Mme) ________________________________________________, responsable légal de l’enfant___________________________ 

 
 Autorise mon enfant à participer à toutes les activités mises en place dans le cadre du séjour organisées par la structure. 

   Atteste l’exactitude des informations portées sur le dossier d’inscription. 
 Atteste avoir pris connaissance des modalités d’inscription mises en place dans le cadre des séjours de Sanilhac. 
 Autorise la commune de Sanilhac à utiliser des photos et des vidéos de mon enfant prises au cours des activités 
(publications, site Internet, page Facebook de la municipalité, ...). 

      Fait à _______________________________, le _____/_____/__________ 
 

Signature : 


