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NOM :              
 

PRENOM :              
 
Date de Naissance :            
 
 

Enfant adhérent CSC LAETITIA 2021-22    oui  non section ……………………………….. 
Parent adhérent CSC LAETITIA 2021-22    oui  non section :…………………………….… 
Enfant déjà venu été, automne ou hiver 2021-22    oui  non    
1ère inscription aux activités vacances    oui  non    

 

Nom du responsable légal :          Tel :         
 
 
 
 

 
 

  11-15 ans   7-10 ans 

Centre de vacances 
« La Rose des Vents» 

Piriac/Mer (44) 
 

Du lundi 4 juillet au samedi 9 juillet 2022 
6 jours / 5 nuits 

Thème du séjour :  

Bivouac dans les arbres  

Découverte du milieu marin 

Catamaran 
Nuits en chambres collectives, pension complète. 
 

QF 
Tarif séjour ADOS 

6 jours/ 5 nuits 

Jusqu'à 309 79.08 € 

de 310 à  592 158.10 € 

de 593 à  800 256.68 € 

de 801 à 1000 316.08 € 

de 1001 à  1400 375.66 € 

de 1401 à 1900 435.12 € 

à partir de 1901 475.20 € 

Centre de vacances 
« La Rose des Vents» 

Piriac / mer (44) 
 

Du lundi 11 juillet au vendredi 15 juillet 2022 
5 jours / 4 nuits 

Thème du séjour :  

Découverte du milieu marin 

 Poney 

Optimist 
Nuits en chambres collectives, pension complète. 
 

QF 
Tarif séjour ENFANTS 

5 jours/ 4 nuits 

Jusqu'à 309 65.90 € 

de 310 à  592 131.75 € 

de 593 à  800 213.90 € 

de 801 à 1000 263.40 € 

de 1001 à  1400 313.05 € 

de 1401 à 1900 362.60 € 

à partir de 1901 396.00 € 

Règlement Barème en fonction du quotient familial 

 (Justificatif de tarif à fournir attestation CAF, MSA ou avis d’imposition) 
 

Tarif séjour :………………….…………………………..….€ 
 
Adhésion 2022-2023 :…………………………………..….€ 
 
TOTAL :…………………………..…………………………..€ 
 

Règlement possible en 2 fois, par chèque, espèce ANCV) 
 
 
 

Règlement 1 : ………………Mode : …….......................... 
 
Règlement 2 : ………………Mode :  ..…………………….. 
 

 

ETE 2022 
Séjours PIIRAC 

Repas spécifiques (sans porc, végétarien…) 

Allergies alimentaires ou traitement médicamenteux nécessitant un PAI (protocole d’accompagnement individualisé) 
……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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MODALITES D’INSCRIPTION ACCUEIL DE LOISIRS 2022-23 
Vacances d’été séjours 2022

 

 

1/ Adhésion à l’association 
 

Pour inscrire vos enfants au séjour, vous devez vous acquitter de l’adhésion à l’association  

(17€ par enfant, du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023).  
 

2/ Le traitement des inscriptions  
 

Dossier à déposer à partir du 21/03/2022 

 
Nous vous demandons de déposer dans la boîte aux lettres du CSC Laetitia (dans les 5 jours qui suivent) les pièces du 
dossier accompagnées du règlement. L'enregistrement des dossiers se fera dans l’ordre chronologique de la préinscription.  
 
Les dossiers incomplets et/ou sans règlement ne seront pas traités.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Le règlement peut se faire en chèque, espèces et chèques ANCV.  Il est possible de payer en plusieurs fois, nous devons 

avoir la totalité du règlement à l’inscription.  

Un règlement par enfant 

 
3/ Conditions de remboursement 
 
Toutes annulations ou absences au séjour ne seront pas remboursées. Pour des cas d’absences liés à des évènements 

exceptionnels, un éventuel remboursement peut être étudié sur demande écrite, par courrier au président de l’association 

 
 

DOSSIER COMPLET : 
 

 Un dossier d’inscription « Séjours » 2022-23, complété et signé 

 1 fiche sanitaire, complétée et signée 

 La présente fiche de réservation « séjours » avec les dates souhaitées  

 Un justificatif de quotient familial pour le tarif (attestation CAF, MSA ou copie du dernier avis d’imposition).  

(A défaut le tarif maximum sera appliqué) 

 Le règlement comprenant le séjour + l’adhésion annuelle (17€ par enfant pour 2022-23) 

 Un test anti-panique de natation (à joindre par la suite, avant le début du séjour) 
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