
 

 

Service actions jeunes  

06 15 46 46 03 

apslabarde@medoc-estuaire.fr 

Permanences d’inscriptions  

les 4 et 11 octobre de 16h30 à 18h30 

 sur les alsh de  

Cussac Fort Médoc ou Macau 

Inscriptions 

Un Titre de Paiement vous sera adressé à  

l’issue de la période 

 

Je soussigné(e)…………………………………… 

Responsable légal du jeune………………… 

………………………..autorise les respon-

sables, en cas d’urgence, à faire pratiquer sur 

mon enfant, toute intervention jugée néces-

saire à son état de santé et les dégageant de 

toute responsabilité quant au choix du méde-

cin, 

 

� la prise de photos dans le cadre des activi-

tés 

� les personnes suivantes à venir chercher 

mon enfant au point de rendez vous  
 

Renseignements des personnes susceptibles 
de venir chercher mon enfant (frère, sœur, 
amis, conjoint, grands parents…) 
 

1………………………………�………………….. 

2………………………………�………………….. 

3………………………………�………………… 
 

Observations:………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

Fait le ……………………………… 

 

 Signature du responsable légal 



 

 
 
 
 

 

�
 

 

NOM:………………………………………………... 

PRENOM:……………………………………………. 

Garçon � Fille � 

DATE NAISSANCE:………………………………… 

PERE:………………… ………………………………. 

MERE:………………………………………………... 

ADRESSE:……………………………………………… 

………………………………………………………… 

COMMUNE…………………………………………. 

�:……………………….�…………………………………………. 

Adresse email: ………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

Régime Allocataire: 

.� CAF     �MSA �AUTRE 

Quotient famillial:…………………… 

 

     

 

 

DECHARGE PARENTALE AU DOS 

 

Clôture d’inscription le 13 octobre 2017 

 

�    SVP 

 

AFFAIRES PERSONNELLES A PREVOIR 

 

- Pique Nique  du lundi midi 

- Nécessaire de toilette et vêtements de 

rechange pour les 3 jours, petit sac à dos 

avec gourde, casquette. 

 

Départ: LUNDI 23 OCTOBRE 2017  

à la Communauté de Communes Médoc  

Estuaire à Arsac à 8h30. 

Transport: mini– bus 

Lieu: le buisson de cadouin   24480 

Hébergement:  CENTRE DE VACANCES 

Restauration: pension complète 

Activités: Découverte De la Dordogne : 

               - visite des grottes de Lascaux 

               - visite d’un aquarium 

               - ballade en canoë sur la Dor-
dogne 

                - visite de villages atypique 

 

Retour prévu : le mercredi 25 octobre 
2017 vers  17h a la Communauté de 

Communes Médoc Estuaire à Arsac. 

 

 

 

 

Pièces à fournir lors de l’inscription: 

 

- Bulletin d’inscription ci-joint  

- Fiche individuelle annuelle d’inscrip-
tion  

• Fiche sanitaire 

• Brevet d’aisance aquatique 

- Attestation d’assurance 

• quotient  

ENCADREMENT SEJOUR 

Mohamed TAJDIRT , Emilie LECOMPTE 

Julien  CAUSSE  

QF Tarif  

journée 

QF Tarifs 
journée 

0-300 22€ 701-850 33€ 

301-400 24.20€ 851-1000 34.10€ 

401-500 26.40€ 1001-1250 35.20€ 

501-600 28.60€ 1251-1500 37.40€ 

601-700 30.80€ 1501-1750 39.60€ 

  1751 et plus 41.80€ 


