
 

                   
  

 
 

 

 

 

Séjour Espace jeunes été 2021 

 
 

 

Anglet (64600) 
 

Du samedi 24 Juillet au samedi 31 Juillet 2021 
Pour les 11-17 ans 

 

 

Renseignements : Espace Jeunes 
Complexe sportif Allée Marcel Cotard 

78630 ORGEVAL 
 : 01.39.22.35.61 / 06.76.41.48.87 

Mail : paj@mairie-orgeval.fr 
  

Dossier d’inscription 

N°…….. 
Cadre réservé à 

 



             

Documents à fournir 

À remettre à l’Espace jeunes* 

 Fiche d’inscription (ci-jointe) 
 Fiche sanitaire de liaison (ci-jointe) 
 Certificat médical d’aptitude au Multisport 
 Brevet de natation 
 Test PCR négatif de moins de 72 heures exigé le jour du départ 

  
 Avis d’imposition de l’année 2020 (sur les revenus 2019) 
 12 quittances de loyer de l’année 2020 (ou justificatifs annuels d’emprunt d’accession à la propriété) 
 Relevé des prestations familiales 2020 - CAF - (de janvier à décembre 2020) 

 
  Inscription et paiement :  

 
 Aucun dossier ne sera accepté s’il n’est pas complet. 

 
Quotients 0 à 500 501 à 1000 1001 à 1500 1501 à 2000 2001 à 2500 2501 à 5000 + 5000 €  Extérieurs  

1er 
Enfant 460€ 517.50€ 575.00€ 690€ 805.00€ 920€ 1035€ 1150€ 

2ème 
Enfant 410€ 467,50€ 525.00€ 640€ 755€ 870€ 985.00€ 1100€ 

 
  Les conditions d’annulation : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eléments de facturation : 
 
 La facture sera établie au nom et adresse du déclarant noté dans la fiche d’inscription. 
 
Modalité de paiement : 

 

• En espèces 
• Par chèque, à l’ordre du « Trésor Public » 
• Carte Bleue 
 
 LE DOSSIER DEVRA ETRE DÉPOSÉ ET LA TOTALITÉ DU SÉJOUR RÉGLÉE AU PLUS TARD : 

LE MERCREDI 30 JUIN 2021 
 

 
« Je m’engage à fournir la totalité des documents demandés. J’ai pris acte des modalités de paiement ». 

 
Signature : 
 

 RAISON MEDICALE  AUTRES MOTIFS 

+ de 30 jours avant 
le début du séjour Remboursement de l'acompte  L'acompte sera remboursé à hauteur de 

50 % 

10 à 29 jours avant 
le début du séjour 

Remboursement des versements 
effectués moins 50€ de frais 

d'inscription 
 Remboursement de 50% du tarif moins 

50€ de frais d'inscription 

- de 10 jours avant 
le début du séjour   Aucun remboursement 

 



Fiche d’inscription 
Informations générales 

À remettre à l’Espace jeunes 
 

 
 Nom :  ............................................................  Prénom : ............................................  Âge :  .....................  
 
  
 Date et lieu de naissance :  ..................................................................  
 
 
  Fille   Garçon  
 
  
 
 Allergies déclarées :  ................................................................................................................................................  
  ......................................................................................................................................................................................  
  ......................................................................................................................................................................................  
  ......................................................................................................................................................................................  
 
 
 Informations importantes à signaler à l’équipe d’animation :  .........................................................................  
  ......................................................................................................................................................................................  
  ......................................................................................................................................................................................  
  ......................................................................................................................................................................................  
  ......................................................................................................................................................................................  
 
 
 Responsables légaux : 
 
  
 Nom : ..........................................................................  Nom : ..........................................................................  
 Prénom : ....................................................................  Prénom :.....................................................................  
 Adresse :  ...................................................................  Adresse :  ...................................................................  
  .....................................................................................   .....................................................................................  
  .....................................................................................   ..................................................................................... 
  
 Code postal :  .................... Ville :  ............................  Code postal :  .................  Ville : ...............................  
 mail :  ..................................  .......................................  mail :  ..........................................................................  
 Tel :  .......................................................................... Tel :  ............................................................................  
  
  
       

 
  

  



  

Fiche sanitaire de liaison
Séjour 2021 – Anglet

ENFANT 
  
Nom :  ......................................................   Prénom :  ..........................................  
 
 
Date de Naissance : .............................  
 
  Fille   Garçon 
 

L’enfant est-il en PAI1 ?   Oui    Non 
 

 
VACCINS OBLIGATOIRES 
Votre enfant est à jour :    Antidiphtérique  Antitétanique  Antipoliomyélitique 
 
ANTECEDENTS MEDICAUX OU CHIRURGICAUX ou tout élément d’ordre médical susceptible d’avoir des répercussions 
sur le déroulement des activités :  .....................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................................  
 
PATHOLOGIES CHRONIQUES OU AIGUES EN COURS 
Pathologies / Allergies :  .......................................................................................................................................................  
Traitement : ............................................................................................................................................................................  
 
Médecin traitant :  .........................................................  Téléphone :  .........................................................................  
 
 
RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS (éléments importants à remettre au responsable de la structure) ......  
 ...................................................................................................................................................................................................  
  

 Repas sans porc  Repas Sans Viande 
 

 
PERSONNES AUTORISEES A RECUPERER L’ENFANT 
 
 NOM PRENOM  TELEPHONE  QUALITE 
 ..........................................   .......................................   .............................................   ..................................................  
 ..........................................   .......................................   .............................................   ..................................................  
 ..........................................   .......................................   .............................................   ..................................................   
 
 
 
Nous soussignés,  .......................................................... et  .....................................................................  responsables légaux, 
déclarons exacts les renseignements portés sur ce formulaire. 
 

 
Fait à Orgeval, le  ..................................      Signature :  
 

                     
 
 
 
 
 
 

  

Photo 
obligatoire 



Document à conserver 

 
 
Informations à retenir :  
 
La réunion d’information aura lieu à l’Espace jeunes (Complexe sportifs, Allée Marcel Cotard), le Vendredi 2 juillet à 
19h00 

 
Les conditions d’annulation : 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Eléments de facturation : 

 
 La facture sera établie au nom et adresse du ou des déclarants notés dans la fiche d’inscription. 
 
Modalité de paiement : 

 
• En espèces 
• Par chèque, à l’ordre du « Trésor public » 
•  

 
LE DOSSIER DEVRA ETRE DÉPOSÉ ET LA TOTALITÉ DU SÉJOUR RÉGLÉE AU PLUS TARD : 

 
LE MERCREDI 30 JUIN 2021 

  
Un Test PCR de moins de 72h exigé le jour du départ 

 
Départ : Samedi 24 juillet au plateau St-Marc 

rendez-vous à 6h30 
 

Retour : Samedi 31 juillet au plateau St-Marc 
rendez-vous à 19h30 

 
 
 

 
Coordonnées de la Directrice du séjour, Hawa NIAKATE : 06.76.41.48.87 

 

 RAISON MEDICALE  AUTRES MOTIFS 

+ de 30 jours avant 
le début du séjour Remboursement de l'acompte  L'acompte sera remboursé à hauteur de 

50 % 

10 à 29 jours avant 
le début du séjour 

Remboursement des versements 
effectués moins 50€ de frais 

d'inscription 
 Remboursement de 50% du tarif moins 

50€ de frais d'inscription 

- de 10 jours avant 
le début du séjour   Aucun remboursement 


