
  

 

FICHE PRE-INSCRIPTION SEJOURS  
ETE 2022 

 
 

Nom du responsable légal :  ....................................................................     

Nom de l’enfant :  ...................................................................................   

Prénom : .................................................................................................        

Date de naissance : .................................  Age :  ......................................   

Sexe :            Masculin                                Féminin   

Niveau scolaire :    Elémentaire     Collège         Lycée          

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

Courriel :  ........................................................... …………… (Écrire en lettre capitale) 

Téléphone :  ...........................  ...  

 

 
Clôture des 

pré-
inscriptions 

Réponse Cocher la case correspondante au séjour  

14/17 ans 

Le 9 juin 
Du 13 au 
17 juin 

CALVI (CORSE) DU 8 AU 13 JUILLET    

6/11 ans * BEUIL LES LAUNES DU 18 AU 23 JUILLET   

11/13 ans* ORCIERE (HAUTES ALPES) DU 25 AU 30 JUILLET   

14/17 ans BARCELONE (Espagne) DU 2 AU 7 AOUT   
 
 
 

* Enfant de 6 ans déjà scolarisé au CP sur l’année 2021/2022 
* Enfant de 11 ans déjà scolarisé en 6ème sur l’année 2021/2022 

 
Cette fiche de préinscription est à nous renvoyer par mail à l’adresse suivante : 
sejour@svdb.fr avant le 9 juin 2022.       

 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
Pôle Animation du Territoire - 87 quai de la Banquière – 06730 Saint André de la Roche – tél. 04 93 27 72 80 

 



 
En cas d’annulation ou d’absence au départ, les conditions de facturation seront les suivantes : 
 

 En cas d’annulation à moins de deux semaines avant le départ, 
 Sur présentation d’un certificat médical, dans les 2 semaines précédant le séjour, 
 En cas d’absence au départ, sur présentation d’un certificat médical fournis le jour 

même ou le lendemain, 
 les deux premiers jours seront facturés afin de compenser partiellement les conséquences de 
cette annulation sur le budget de la collectivité (pré-réservation des hébergements, surcoût 
des prestataires,…). 
 
Pour toute absence injustifiée, le prix total du séjour sera facturé. 

 

 
 
 
Le responsable légal de l’enfant, déclare exacts tous les renseignements portés sur cette 
fiche spécifique. 
 
SIGNATURE DU RESPONSABLE LEGAL DE L’ENFANT 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pôle Animation du Territoire - 87 quai de la Banquière – 06730 Saint André de la Roche – tél. 04 93 27 72 80 

Documents obligatoires à fournir uniquement lorsque l’inscription de votre 
enfant sera validée 
Dossier famille et enfant 2021 / 2022 à jour ou à faire avant le 24 juin 2022. 

Assurance extrascolaire. 

Une sortie de territoire (téléchargeable sur le site Service-Public.fr) et la carte 
européenne d’assurance maladie pour les séjours à Barcelone et Calvi  
Test anti-panique pour tous les enfants de 11 à 17 ans. 


