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Inscription séjours

Inscription prise en compte sous réserve de la remise d’un dossier complet et correctement rempli.
Ce coupon complété et signé vaut inscription définitive sauf indication contraire du service.

RÉSERVÉ ADMINISTRATION

Code famille........................

QF.............. PEC.................

 Saisi

ÉTÉ 2022
 Nom et prénom des enfants   Séjours  Dates

.........................................................  

.........................................................

Né(e) le  ............................................

Dépaysement et montagne  8-14 ans Du 12 au 22 juillet

Pleine nature  8-14 ans Du 25 au 29 juillet

Plaisirs aquatiques  8-14 ans Du 22 au 26 août

 Nom et prénom des enfants   Séjours  Dates

.........................................................  

.........................................................

Né(e) le  ............................................

Dépaysement et montagne  8-14 ans Du 12 au 22 juillet

Pleine nature  8-14 ans Du 25 au 29 juillet

Plaisirs aquatiques  8-14 ans Du 22 au 26 août

 Nom et prénom des enfants   Séjours  Dates

.........................................................  

.........................................................

Né(e) le  ............................................

Dépaysement et montagne  8-14 ans Du 12 au 22 juillet

Pleine nature  8-14 ans Du 25 au 29 juillet

Plaisirs aquatiques  8-14 ans Du 22 au 26 août

 Nom et prénom des enfants   Séjours  Dates

.........................................................  

.........................................................

Né(e) le  ............................................

Dépaysement et montagne  8-14 ans Du 12 au 22 juillet

Pleine nature  8-14 ans Du 25 au 29 juillet

Plaisirs aquatiques  8-14 ans Du 22 au 26 août
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Pour exercer les activités nautiques, il vous sera obligatoirement demandé :
Soit un document attestant de l’aptitude de votre enfant à :

• Effectuer un saut dans l’eau
• Réaliser une flottaison sur le dos pendant 5 secondes
• Réaliser une sustentation verticale pendant 5 secondes
• Nager sur le ventre pendant 20 mètres
• Franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant

Soit une attestation de réussite au test commun aux fédérations ayant la natation en partage. (Arrêté du 25/04/2012 portant appli-
cation de l’article R227-13 du code de l’action sociale et des familles). Ces attestations peuvent être délivrées dans les piscines, 
sur présentation de la carte d’identité de l’enfant ou du livret de famille. Seule l’entrée à la piscine est payante.

Nom et prénom du responsable du dossier ..............................................................................................................................

N° CAF .................................................................................................................................................................................

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur.

À  ......................................................  Le  .........................................................................................................................

Signature :

Séjours   8 > 14 ansÉTÉ 2022

formulaire internet : contact.mairie-niort.fr/education
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