
    

    

    

    

STAGE SPORTIF 

ROUFFIAC 

 
FICHE D’INSCRIPTION 

 
Chers parents,  
L’espace adolescent de Sanilhac organise un séjour du 20 août 2018 au 24 août 2018. La dominante de 
ce séjour et le thème est « Sport et loisirs» et activités liées au site. 
Riad et son équipe encadreront ce séjour. 
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Les fiches d’inscription pour le Séjour sont à rendre avant le 29 juin 2018. 

 

MODALITES D’INSCRIPTIONS 

 

Priorité d’accueil : 

 
Les places disponibles pour le séjour organisé par l’espace adolescent de Notre Dame de Sanilhac 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 Notre Dame 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. 

 

AIDES 

 
Les familles qui rencontrent des difficultés financières même passagères, peuvent bénéficier si elles le 

souhaitent d’une aide auprès de notre CCAS. Vous devez pour cela, prendre contact avec Madame 

Adeline MARTIN, agent social,  à la Mairie de Sanilhac au 05.53.53.31.12. Ainsi vos enfants pourront eux 

aussi profiter de leurs vacances avec leurs copains. 

 

LE JEUNE 

 

Nom : ______________________________  Prénom :____________________________  
Âge : _____________    Date de naissance : ___________________ 
Lieu de naissance : __________________  Sexe : ______________________________ 
Taille : ___________________   Poids : _____________________________  
Pointure : ________________  
 
Brevet de natation :  Oui   Non  Si oui :  25m  50m  
Test aquatique anti panique :  Oui   Non 
 

 

 

 

 

 

2 rue de la Mairie – 24660 Notre Dame de Sanilhac   

Tél. : 05.53.53.31.12 – clsh : 05.53.08.03.14 – Portable : 06.27.82.69.45  - Fax : 05.53.09.43.16 

Email : mairie@sanilhac-perigord.fr  -Espace ados : espaceados.nds@gmail.com   

Site: www.ados-nds.fr  



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)      Autres : _____________________________ 
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 : ___________________________________ 
Mutuelle : Oui  Non  Nom de la mutuelle : _______________________ 

 

DOCUMENTS NECESSAIRES ET TARIFS 

 

Pour tous séjours, veuillez nous transmette le dossier d’inscription à l’espace adolescent, ainsi que la 
fiche séjour et les documents administratifs suivant : 
 

 La présente fiche complétée et signée 
 Attestation d’assurance en Responsabilité Civile 
 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 du centre de loisirs adolescent de moins de 3 mois (pour les 
camps) 

 Brevet de natation et test anti panique 
 
 

QuotientQuotientQuotientQuotient    MinMinMinMiniiii----Séjours adolescentSéjours adolescentSéjours adolescentSéjours adolescent    

Commune Hors Commune Commune 
Hors 

Commune 
Net Repas Net Repas Suppléments  

De 0 à De 0 à De 0 à De 0 à 400400400400    7,50 2,60 9,20 3,10 50,00 52,00 

De De De De 401401401401    à à à à 623623623623    7,70 2,65 9,30 3,15 51,00 53,00 

De De De De 623623623623    à à à à 850850850850    8,00 2,70 9,40 3,20 52,00 54,00 

De De De De 850850850850    à 1à 1à 1à 1200200200200    8,30 2,75 9,50 3,25 53,00 55,00 

De 1201 à 1600De 1201 à 1600De 1201 à 1600De 1201 à 1600    8,70 2,80 9,60 3,30 54,00 56,00 

De 1601 à 1800De 1601 à 1800De 1601 à 1800De 1601 à 1800    9,00 2,85 9,70 3,35 55,00 57,00 

+ de 1800+ de 1800+ de 1800+ de 1800    9,20 2,90 10,10 3,40 56,00 58,00 

Tarif net aide CNAF déduite  
 

 

ATTESTATION - AUTORISATION 

 

Je soussigné M. Mme (1) _____________________________________ en qualité de 

responsable légal de l’enfant, 

 

Autorise mon enfant _______________________  à participer à toutes les activités mises 

en place dans le cadre du séjour en camp organisée par la structure. 

Atteste l’exactitude des informations portées sur le dossier d’incription. 

Atteste avoir pris connaissance des modalités d’inscription mises en place dans le cadre de 

l’espace adolescent de Sanilhac. 

Autorise mon enfant _______________________ à être transporté en minibus dans le 

cadre des activités du séjour. 
  Fait à _______________________________, le _____/_____/__________ 

         

  Signature : 

 

Rayer la mention inutile 


