
Nom et prénom de l'enfant: Né(e) le :

Ville:

Port. de la mère : Tél. Travail mère :

Port. du père : Tél. Travail père :

QF : ……………………………………………………….

* Attestation de natation ou aisance aquatique obligatoire

Oui Non

QF : …………………. Tranche : ………………………….

N°Allocataire : ………………………………………………………..

MSA

QF : ……………………… Tranche : ………………………….

Cadre réservé à l'administration

N°Allocataire : ………………………………………………………..

CAF 

Tranche : ………………………….

FEUILLE D'IMPOSITION

Aide CAF par jour …………………………..€

Dévouverte Vendéenne à Mouchamps (85)

du mardi 7 au vendredi 11 août

du 31 juillet au 4 août
Plein air à Jonzac (17)*

Nature et animaux à Noyant Village (49)

du 24 au 28 juillet

du 7 au 11 août

E-mail :

Défi sportif à Pouancé (49)*

Retour au Moyen âge à Orée d'Anjou (49)

du 24 au 28 juillet 

 du 17 au 21 juillet

du 24 au 28 juillet

du 17 au 21 juillet 

Nature et minuscules à la Frênaie (17)

du 17 au 21 juillet

Oui Prise en Charge AEEHPaiement différé: Non

Réglé le : …………………………….……………..
Reçu n° : ………………………..…….….… Reçu n° : ………………………..…….….… Reçu n° : ………………………..…….….…

Réglé le : …………………………….……………..

En : …..……..Montant : ………………….. En : …..…….. Montant : ……..…..…….. En : …..…….. Montant : …………………

Réglé le : …………………………….……………..

Accueils de loisirs de la CCPG 

Inscription séjours été 2023

Nom et Prénom du ou des Responsable(s) légal (aux):

Tél. Domicile:

Adresse : Code Postal :

(enfants nés en 2017, 2018 et 2019)

Séjours pour les 4 - 6 ansSéjours pour les 7 - 9 ans

 (enfants nés en 2014, 2015 et 2016)

Sport aventure au Lambon (79)
 du lundi 10 au jeudi 13 juillet

Séjours pour les 10 - 14 ans 

(enfants nés en 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013)

du lundi 10 au jeudi 13 juillet

Evasion à Rochefort (17)Plage, nature et environnement aux Sables d'Olonne (85)

Escapade urbaine à Nantes (44)

Les audacieux à Béceleuf (79)

 du 31 juillet au 4 août

Séjours Ados

Aventure à Saumur (49)

(enfants nés en 2006, 2007 et 2008)



A complèter

Uniquement s'il s'agit d'une première inscription où en cas de changement

Enfant autorisé à rentrer seul ? 

Oui Non A partir de quelle heure?

Situation familiale: cocher la case correspondante

Marié( e ) Pacsé ( e )Séparé ( e )Vie maritaleDivorcé ( e )Célibataire

Intitulé Emploi:

Employeur:

Adresse du lieu 

de travail:

Téléphone: Téléphone:

Employeur:

Adresse du lieu de 

travail:

Situation professionnelle du père Situation professionnelle de la mère

Intitulé Emploi:

Veuf (ve)


