
PARTICIPANT 

Nom : ............................................................................................................. Prénom : ......................................................................................

..............         
 

A déjà participé à un séjour vacances Coeur de Garonne :      n n Oui, précisez la date : ......................................................   

n n Non              

N° d’allocataire CAF : ............................................................   Quotient familial CAF (janvier 2020) : ...............................................

DOSSIER DE PRÉ-INSCRIPTION
AUX SÉJOURS VACANCES 2020

Ce dossier doit être retourné complété et accompagné des justificatifs demandés. Vous serez informés de 
l’état de votre demande suite à la réunion de la commission d’attribution des places. Pour tout renseignement, 
contactez Sandra LABORDE au  05 61 87 06 75 ou ej.famille@cc-coeurdegaronne.fr

aCommunauté de communes Cœur de Garonne 

  
   
SÉJOURS 
nn  Séjour 5 à Port Barcarès du 27 au 31 juillet   nn  Séjour 6 à Caudies de Fenouilledes du 10 au 14 août          

nn  Séjour 7 à Caudies de Fenouilledes du 17 au 21 août  n n Séjour 8 à Carcans du 10 au 14 août pour les 13-17 ans
 

JUSTIFICATIFS justificatifs à 
transmettre

DOCUMENTS OBLIGATOIRES POUR TOUS LES DOSSIERS
Quotient CAF de janvier 2020 ou avis d’imposition 2019 sur 
les revenus 2018. (document intégral) x

Attestation d’assurance responsabilité civile / extra-scolaire x
Copie du carnet de vaccination x

Commune de résidence Précisez : .................................................................................  

DOCUMENTS A FOURNIR SELON LA SITUATION

n n Vous n’habitez pas la communauté de communes 
Cœur de Garonne mais un parent s’acquitte de la taxe 
foncière des entreprises

Nom de l’entreprise : ..............................................................
Commune : .............................................................................

x

n n Vous n’habitez pas la Communauté de communes 
Cœur de Garonne mais 1 parent est agent de la 
communauté de communes Cœur de Garonne

Nom de l’agent : .....................................................................
Service : ..................................................................................

 

 

n n Parent en recherche d’emploi Précisez depuis le : ................................................................. x

n n Frère ou soeur inscrit sur le même séjour. 

 

Précisez le nom et le prénom : ...............................................................
.................................................................................................................

x

n n Participe à un accueil de loisirs + de 20 jours par an 
en journée complète pendant les vacances scolaires

Précisez lequel : ......................................................................... x

n n Attestation de natation, seulement si elle n’a jamais 
été transmise à la communauté de communes Cœur de 
Garonne ou si l’enfant n’était pas nageur.

 x

n n PAI (Plan d’accueil individualisé) pour les enfants 
atteints de maladie chronique (asthme, allergie, intolérance 
alimentaire etc …)

Précisez : ................................................................................... x



  CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

  Dossier reçu le : 

  Dossier complet    nnoui  nnnon

  Demande retenue par la commission     nnoui  nnnon



AUTORISATIONS 

Nous autorisons, l’équipe d’animation du séjour à prendre toutes décisions qu’elle jugera nécessaire en cas d’urgence 
médicale (hospitalisation, médecin, secours…).

Nous autorisons, l’équipe d’animation à contacter la famille dans le cas d’un comportement inadapté au sein du groupe 
d’enfants. Il peut être envisagé en concertation avec les services compétents le retour de l’enfant avant la fin du séjour.  
Ce retour sera à la charge de la famille, aucun remboursement du séjour ne pourrait être demandé.

Prenons acte que dans le cadre de ce séjour, le service enfance jeunesse peut être amené à prendre et à diffuser des photos 
des enfants (clé USB pour les familles, supports de communication internes et journaux, affiches, plaquettes à thèmes, 
sites internet,…. ) et donnons notre consentement, sans limitation de durée à la diffusion de l’image dans le cadre d’une 
publication visant à la promotion de la communauté de communes Coeur de Garonne et de ses services. Cette image 
peut être diffusée sur tous les supports de la collectivité uniquement dans un but de communication. La communauté de 
communes Cœur de Garonne s’engage à ne pas effectuer de montage de ces photos ou vidéos qui présenterait mon enfant 
dans une situation déshonorante ou dévalorisante. La présente autorisation d’exploitation du droit à l’image de mon enfant 
est consentie à titre gratuit. Dans le cas contraire, nous nous engageons à joindre à ce dossier une attestation écrite, datée et 
signée, précisant notre refus. 
                     
Fait à :  ....................................................................      le : ................................................                                                                   

                                                                                                           Signature des parents ou du représentant légal
          

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

PARTICIPANT
Nom : ………………………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………… nn Fille            nn Garçon        

Date de naissance : ………………………………………………… Taille : …………………………… Pointure : ………………………… Poids : ………………………………

Assurance (Compagnie et numéro) : ……………………………………………………………………..  Mutuelle : ………………………………………………………………

Enfant inscrit nn ALAE et/ou nn ALSH  Lieu : …………………………………………………………….

Médecin traitant : …………………………………………………   Adresse : ……………………………………………………………………… Téléphone …………………………

Nom du responsable 1 : ……………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………….. 

nn Père         nn  Mère     nn Tuteur    nn  Autre         Situation familiale : …………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél. Domicile : ……………………………………………… Tél Professionnel : …………………………………………… Tél Portable : …………………………………………..

Email : ……………………………………………………………………………….           N° de sécurité sociale : ………………………………………………………

Nom du responsable 2 : ……………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………….. 

nn Père         nn  Mère     nn Tuteur    nn  Autre         Situation familiale : …………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél. Domicile : ……………………………………………… Tél Professionnel : …………………………………………… Tél Portable : …………………………………………..

Email : ……………………………………………………………………………….           N° de sécurité sociale : ……………………………………………………

Personnes à prévenir en cas d’accident (en dehors des responsables légaux) Numéros de téléphone

Communauté de communes Coeur de Garonne
136, route de Pouy-de-Touges -31430 LE FOUSSERET




