Comment s ‘inscrire ?

Réunion d’information
Avant le départ !

Les dossiers COMPLETS sont à
retourner :



Par courriel à :
accueilalsh@cdc-brannais.fr



Par courrier ou au bureau :
Communauté de communes du Brannais
Service Enfance Jeunesse
4, Rue de l’Eglise
33750 Saint Quentin-de-Baron

Clôture des inscriptions le
vendredi 17 Juillet

Venez rencontrer l’équipe d’animation
et poser toutes vos questions le :
Lundi 20 Juillet
À 18h30
À la mairie de Branne (1er étage)

Trousseau

SEJOUR SPORTIF

Du 27 au 31 Juillet 2015

La liste est disponible sur notre site
www.cdc-brannais.fr
Ou
au Service Enfance Jeunesse
Pour toute question, n’hésitez pas
à nous contacter !

Pour tout renseignement
Cdc du Brannais
Service Enfance Jeunesse
4, Rue de l’Eglise
33750 Saint Quentin-de-Baron
05 57 24 21 92
accueilalsh@cdc-brannais.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

Base de plein air Mexico Loisirs
(Commensacq - 40210)

Quotient Familial

Activités
Tir à l’arc, Canoë, Course
d’orientation, paddle board
(uniquement
pour les
ados),
piscine,
badminton,
sports
collectifs ...

Réussite au test d’aptitude préalable à la
pratique d’activités nautiques et aquatiques
OU

Brevet de natation 25 mètres minimum
OBLIGATOIRE
pour participer aux activités
canoë et paddle board.

Hébergement

Euros

Inf. ou égal à 609

84,18

Entre 610 et 762

90,93

Entre 763 et 914

97,68

Entre 915 et 1067

102,43

Entre 1068 et 1219

110,93

Entre 1220 et 1372

117,93

Entre 1373 et 1524

123,68

Entre 1525 et 1676

131,18

Entre 1677 et 1829

138,18

Entre 1830 et 1979

144,93

Supérieur à 1979

152,18

SEJOUR SPORTIF
Du 27 au 31 Juillet 2015

Des aides financières
peuvent être accordées
par la CAF, la MSA ou
votre
Comité
d’Entreprise.
Pensez à les solliciter !

Inscriptions
du 8 juin au 17 juillet

Je soussigné(e) (NOM, Prénom)
………………………………………………………………………………..
En qualité de (mère, père, tuteur) ………………………….

Documents à fournir :

Inscrit l’enfant :

1 photo récente (5x5cm max.),
La fiche de renseignements complétée et signée,
Attestation d’assurance Responsabilité Civile
(activités extra-scolaires),
Copie du carnet de santé (vaccinations),
Attestation de couverture sociale (N° sécu),
Copie du livret de famille complet,
Documents relatifs au calcul du quotient familial
(attestation CAF/MSA ou avis d’imposition sur
les revenus 2013)
Attestation d’aptitude préalable à la pratique
d’activités nautiques OU Brevet de natation.



NOM : ……………………………………………………………...



Prénom : ………………………………………………………….



Âge : ………… ans

au séjour organisé à Sabres par la Communauté de
communes du Brannais du 27 au 31 Juillet 2015.
Fait à : ……………………………
Signature(s) :

Les groupes seront hébergés au camping de
Sabres (les préados sous tentes collectives, les
ados sous tentes individuelles fournies par nos
soins).
Nous disposerons de tentes cuisine pour la
confection des repas.

L’inscription ne sera validée qu’après
retour du DOSSIER COMPLET.
Documents téléchargeables sur
notre site : www.cdc-brannais.fr

Le : …… /…… / 2 015

