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FICHE D’INSCRIPTION SEJOUR « Les Pyrénées » 2021 

Accueil jeunes le Forum  
  

LE JEUNE  
  

NOM : ……………………………………….  
PRENOM : …………………………………. 

DATE DE NAISSANCE : ……/……/………                Poids : ………… 
LIEU DE NAISSANCE :………………........                Taille : ………… 

Age : …………           Garçon         Fille               Pointure : ……. 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………...  
………………………………………………………………………………………………………….  

TÉLÉPHONE PORTABLE : ………………....................  
EMAIL : ……………………………………………………………………………………………….  

  

LA FAMILLE  
Responsable légal :   

NOM : …………………………………….                   PRENOM : ……………………………….  
QUALITÉ : ………………………………..          SITUATION FAMILIALE : ……………………...  

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………...  
…………………………………………………………………………………………………………. 
CODE POSTAL : …………………       VILLE : …………………………………………………....  

TÉLÉPHONE FIXE : …………………….  TÉLÉPHONE PORTABLE : ……………………….....  
TÉLÉPHONE pendant le séjour : ……………………….....  

EMAIL : ……………………………………………………………………………………………….  
 Par l’intermédiaire de ce mail vous seront envoyées des informations concernant le 
séjour; merci d’être vigilent quant à la lisibilité de celui-ci vous pouvez l’écrire en capital 

RÉGIME AFFILIATION :  
 Information indispensable que vous ayez le droit ou non à des prestations familiales   

CAF        MSA        AUTRE (à préciser) : ………………………..  

N° D’ALLOCATAIRE : ……………………………...........  QUOTIENT FAMILIAL : ……………  
 N° Sécurité sociale :l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l 
Caisse : …………………………………….                    

Adresse de la caisse : ………………………………..  

Séjour du Dimanche 4 au vendredi 9 juillet 2021 à Boo Silhen(65) 
 

Réunion d’information le samedi 19 juin à 15h 
 

Photo 
récente 
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Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………............ 

père, mère, tuteur (1) de l’enfant...........................................................................................  

 autorise un responsable à prendre, le cas échéant, toutes mesures  (traitement médical, 

hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant.  
  

 m’engage à payer la part des frais médicaux, d’hospitalisation, d’intervention chirurgicale 
et de désistement éventuel.  

  

 m’engage en cas de renvoi pour raison d’inadaptation, de non-respect des autres 
participants ou de l’équipe d’animation, de non-respect de la charte de vie, à prendre à 
ma charge les suppléments dus à un retour individuel de mon enfant ainsi que les frais 
d’un accompagnateur. (séjour)  

  

 autorise mon enfant, à participer à l'ensemble des activités et sorties qui sont organisées 
par l’IFAC dans le cadre du séjour, y compris à prendre les transports associés à ces 
activités.  

  

 autorise l’IFAC à utiliser l’image de mon enfant sur un support numérique ou papier. (Ces 
photos et / ou films pourraient être utilisés sur différents supports de promotion, d’information et de 
communication : plaquettes d’activités, sites (site et / ou blog de l’IFAC), presse locale, bulletins municipaux 
,à l’occasion des bilans proposés aux familles, en affichage dans les structures d’accueil...)  

  
Fait à ……………………………………………………………………………………………   Le…………………………………….. 

 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé, Bon pour autorisation parentale. » 

 
Des attestations de séjours pourront vous être fournies sur demande 
 
Pièces à fournir :   
  
 Photo d’identité (à agrafer sur la fiche)  

 Attestation carte vitale 

 Attestation du Quotient familial 

 Fiche d’inscription séjour 

 Fiche sanitaire 

 Acompte de 50€ pour valider l’inscription 

 Avoir régler l’adhésion à l’accueil jeunes 

 Attestation de 25mètres ou test anti-panique en milieu aquatique   

Séjour 13/15 ans
QF jusqu’à 300 € 101,04 €
QF jusqu’à 500 € 121,26 €

QF de 501 à 700 € 141,48 €
QF de 701 à 900 € 161,70 €

QF de 901 à 1 100 € 181,92 €
QF de 1 101 € à 1300 € 192,00 €

QF de 1 301 € et + 202,08 €

Hors Commune 242,52 €


