FICHE D’INSCRIPTION
« La colo »
Du dimanche 17 juillet au vendredi 29 juillet
Nom :______________________ Prénom : __________________ Date de naissance : ___/___/___
Cette année, ECOLE : ____________________________________________ CLASSE : ____________
Nom et Prénom du Père :______________________________________________________________
Adresse du Père :____________________________________________________________________
Code Postal : ___________

Ville : ________________________

Nom et Prénom de la Mère :___________________________________________________________
Adresse de la Mère :________________________________________________________________
Code Postal : ___________

Ville : ________________________

Régime Allocataire : _____________________ Général – Particulier (pêche maritime) - Spécial (EDF)
Justificatif CAF et profession des parents OBLIGATOIRE (demande de la CAF)
Profession du père : ___________________________ Mère : _______________________________
Pour joindre les parents, les personnes responsables sur Condette, téléphones :
DOMICILE : ___/___/___/___/___ TRAVAIL : ___/___/___/___/___
PORTABLE DU PERE :___/___/___/___/___

PORTABLE DE LA MERE :___/___/___/___/___

COURRIEL:___________________________@______________
En cas d’accident ou d’intervention chirurgicale, j’autorise le directeur à faire hospitaliser mon enfant :
à l’HOPITAL
à la CLINIQUE (rayer la mention inutile).
Merci de compléter la fiche sanitaire de liaison.
Paiement par CB ou par chèque à l’ordre de REGIE 200-05. PAS DE REMBOURSEMENT SAUF CAS
GRAVE
Nom et signature du responsable légal (Mère – Père ou les deux : merci de préciser)

J’autorise mon enfant à quitter le centre seul ou accompagné de : ____________________________
ACTIVITES : j’autorise mon enfant à participer à toutes les activités proposées.
Titulaire du certificat d’aisance aquatique :
OUI
J’ai pris connaissance du règlement et je l ‘approuve
Signature du responsable légal :



NON



DROIT A L’IMAGE
J’autorise la diffusion de l’image de mon enfant (Internet, presse, photos réalisées pendant le centre)
OUI

NON 
SIGNATURE du responsable légal :

CONDETTE
« La colo »
Contact Mairie  : 03 21 32 88 88

serviceanimation.condette@orange.fr

Du dimanche 17 juillet au vendredi 29 juillet 2022
A LEVIER (25) /Camping de la forêt.

Enfants scolarisés en 4ème et 3 ème

- Départ dimanche 17 juillet / Retour vendredi 29 juillet
- Direction la Franche-Comté,
au camping de la forêt à LEVIER (25), près de PONTARLIER
- Escalade, Course d’orientation, visites, jeux, convivialité au programme

TARIFS
Condettois : QF < 618

175 €

Condettois : QF > 618

300 €

Extérieur

400 €

➢ Tarifs Condettois appliqués aux enfants des autres communes ayant été scolarisés à Condette, aux
enfants des personnes des autres communes travaillant à Condette et aux petits enfants de grands
parents résidant à Condette

