DOSSIER D’INSCRIPTION
La ville de Villeparisis propose des séjours de vacances (colonies) pour les 6 – 17 ans, deux fois dans l’année : une campagne pour
les vacances d’hiver et une campagne pour les vacances d’été.

Conditions qui régissent l’inscription aux centres de vacances
Article 1
Pour les séjours d’hiver les familles pourront s’inscrire entre le 05 janvier au 30 janvier 2017 au guichet unique.
Pour les séjours d’été, le catalogue sera disponible en mairie au service éducation courant février 2017.
Article 2
Les dates limites doivent être impérativement respectées. L’échéance passée, la ville est obligé de rendre les places non choisies
aux différents prestataires. A ce moment les inscriptions dépendent de la décision des prestataires.
Article 3
Les tarifs des séjours sont calculés pour les familles de Villeparisis, au prorata du quotient familial, la différence avec le prix réel
étant prise en charge par la municipalité.
Article 4
Les familles devront avoir réglé le coût total du séjour d’hiver dans la mesure du possible avant le départ.
Dès la réservation du séjour un acompte de 50 euros sera exigé pour les familles de Villeparisis, et 100 euros pour les familles hors
commune dont les enfants sont scolarisés à Villeparisis. Cette somme est déduite du coût du séjour.
Article 5
Après réservation, en cas de changement de séjour ou de date à la demande de la famille, une majoration de 50 euros sera
facturée pour frais de dossier.
Article 6
Toute annulation du fait de la famille avant la date du départ entrainera pour celle-ci, l’obligation de s’acquitter du montant
facturé par le prestataire.
Article 7
En cas d’annulation pour raison médicale sérieuse, seul l’acompte sera retenu, sur présentation d’un certificat médical fourni à la
mairie sous 48 heures.
Article 8
Au cas où la santé de l’enfant a nécessité des soins médicaux durant le séjour, le montant des frais reste à la charge de la famille.
Les feuilles de soin et les ordonnances lui seront remises en échange du règlement.
Article 9
En cas de rapatriement pour raison disciplinaire, les frais seront exclusivement à la charge de la famille et aucun remboursement
du coût du séjour ne sera effectué.

Modalités d’inscription
A. Pour tous les séjours où les transferts se font en avion, la photocopie des papiers d’identité, en cours de validité du jeune
sera nécessaire à l’inscription. (Le billet d’avion est nominatif)
B. A l’inscription un dossier sanitaire, fourni par le prestataire, est distribué à la famille. Elle doit impérativement le remplir
et le rapporter en mairie 8 jours avant le départ.
C.

Avant chaque campagne, une réunion d’information est organisée par la municipalité et les prestataires, pour les familles
et leurs enfants. La date est donnée au moment de l’inscription et il est fortement recommandé à tous d’être présent. La
mairie demande particulièrement aux parents des adolescents d’être présents.

D. Obligation du représentant légal d’être présent au départ et au retour de la colonie. En cas d’impossibilité il faudra
avertir la mairie- service éducation du nom de la personne présente au retour.
E.

Aucune inscription ne sera prise en compte si l’enfant ou le jeune n’est pas accompagné d’au moins un représentant
légal.

Nom du représentant légal : _________________________________________ prénom_______________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________________________________
N° de téléphone : __________________________ portable ________________________ Adresse mail___________________________________

Nom de l’enfant : __________________________________________________ prénom______________________________________________
Séjour choisi : _______________________________________ Prestataire ______________________ date : du _____________ au ___________
Montant dû________________________ Bon CAF/aide ________________________ Acompte de

versé le

Je soussigné(e) : nom____________________________________________ prénom _________________________________________________
atteste avoir pris connaissance du règlement et m’engage à en respecter tous les articles.

En cas de séparation des parents, une autorisation écrite du parent n’ayant pas la garde sera demandée avant toute acceptation du dossier.

Signature du Père

Signature de la Mère

Le ______________________ à Villeparisis

Le ______________________ à Villeparisis

Signature précédée de la mention lu et approuvé

Signature précédée de la mention lu et approuvé

Cadre réservé au service éducation
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Donnée 

Réglé 

Envoyé 

Envoyée 

Envoyée 
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VACAF 

Fushia 

