
ETE 2019 

FICHE D’INSCRIPTION- local jeunes 
 
 

Nom et prénom du responsable :………………………………………………………………………. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone :  .  . / .  ./ .  ./ .  ./ .  .          ou    .  . / .  ./ .  ./ .  ./ .  .           

 

Numéro de CAF (obligatoire) ou MSA:……………………………………… 

 

 

Document administratif à fournir : 

- Certificat médical de la Mise à jour des vaccins 

- Attestation d’assurance 

- Chèque d’acompte de 80% + 5€ d’adhésion à la ligue de l’enseignement 

- Fiche sanitaire 

- Dossier administratif 

- Test d’aisance aquatique 

 

 

Mon enfant prend le bus : oui                       non 

Si oui, quelle destination :  

 

Lieu  Matin  Soir 
Bavent : 8h00 -18h00   

Escoville 8h15 -17h45   

Hérouvillette : 8h25 – 17h35   
Ranville 8h35 – 17h25   

Amfreville 8h45- 17h15   
 

 

J’autorise mon enfant à rentrer seul (du centre ou à la descente du bus):  

Oui                       Non 

 

 

       Date : 

       Signature 



 

Nom et Prénom du jeune:…………………………………………………   Age :……… 

Nom et Prénom du jeune:……………………………………………………   Age :……… 

 

Tableau d’inscription, tableau à cocher 

 

 Séjour en Vendée du 8 juillet au 12 juillet : oui     non 

 

Du 15-19 juillet Lundi 15 juillet Mardi 16 juillet Mercr. 17 juillet Jeudi 18 juillet Vend. 19 juillet 

 
 

    

Du 22-26 juillet Lundi 22 juillet Mardi 23 juillet Mercr.24 juillet Jeudi 25 juillet Vend. 26 juillet 

 
 

    

Du 29 juillet 
-2 aout 

Lundi 29 juillet Mardi 30 juillet Mercr. 31 juillet Jeudi 1 aout Vend.2 aout 

 
 

    

 

 

Des soirées sont prévues tous les mercredis soirs, attention, lorsqu’il y a soirée, le local 

ouvre à 13h : fermé le matin ! 

Une prise en charge concernant le transport le midi peut se faire : cocher la case si vous 

voulez : 

Prise en charge :  

 

Du 15-19 juillet Mercr. 17 juillet 

 

Du 22-26 juillet Mercr.24 juillet 

 

Du 29 juillet 
-2 aout 

Mercr. 31 juillet 

 

 

Lieu  midi 

Bavent :  12 h30 
Escoville 8h15 -17h45 12 h40 

Hérouvillette : 8h25 – 17h35 12h45 
Ranville 8h35 – 17h25 12h50 

Amfreville 8h45- 17h15 12h55 

 


