Signature
Je soussigné déclare exacts les renseignements fournis sur ce bulletin et demande
l’inscription de mon enfant au centre de loisirs de Houssay.
Je demande et autorise le Directeur, en cas d’accident survenu à mon enfant, à ce
qu’il prenne toutes les mesures qu’il jugera nécessaires.
J’ai pris connaissance du protocole sanitaire publié sur le site du centre de loisirs
de Houssay.
J’autorise que l’on photographie ou filme mon enfant dans le cadre des activités de
l’association organisatrice.
J’autorise l’utilisation des images de mon enfant dans le cadre de la communication
externe de l’association organisatrice.
Je m’engage à régler à l’avance la part qui me revient pour le séjour de mon enfant
et j’accepte les conditions de facturation.
Je joins 9,50€ pour frais d’inscription et de dossier et qui permettent la prise en
compte de cette inscription.
A>

Le >

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

DIRECTION > séjour du 8 au 12 août : Sandra MOREAU
Séjour du 16 au19 aout : Lucas BOISSE

TÉLÉPHONES > 06.35.15.92.73.
02.54.85.06.66 (en juillet et août)
E-MAIL > INFORMATIONS.HOUSSAY@GMAIL.COM
SITE INTERNET > HTTP://CENTREDELOISIRSDEHOUSSAY.FR
FACEBOOK > Centre de loisirs de Houssay

de Houssay
NOUVEAUTÉS AOUT 2022 :

CAMPS ADOLESCENTS
Deux séjours proposés :
15 places
par séjour
Du 8 au 12 août
!
Et du 16 au 19 août
Pour les collégiens - Esprit colonie de vacances !
Venez profiter du cadre de plein air au Centre et participer
à des activités nautiques et sportives dans les alentours.
Participation à la vie au campement, veillées et nuits sous
tentes…

Contact
ADRESSE > Centre de loisirs de Houssay
ALSO Houssay
17 rue Maryse Bastié, 41100 SAINT

Centre de Loisirs

INSCRIPTION SUR RENDEZ-VOUS
À L’ECOLE DE SAINT OUEN, côté mairie :

OUEN

Le MARDI 10 MAI de 17H30 à 19H00
Le VENDREDI 20 MAI de 17H30 à 19H30
Le SAMEDI 21 MAI de 10H00 à 12H00
Prise de RDV sur le Google Forms obligatoire
(Disponible sur le site internet le samedi 7 mai à 12h00).

À propos de l’enfant
Nom de l’enfant > .............................................

En cas d’urgence

Prénom > ..........................................................

Tel. Responsable 1 >

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

…………………………..

Sexe > .............................................................

Tel. Responsable 2 >

Adresse > .........................................................

…………………………..

Code postal, ville > .............................................

Adresse mail >

Assurance de l’enfant > .....................................

………..…………………

Renseignements
Nom et Prénom de l’Allocataire CAF ou MSA> ……………………………………………………..
Numéro d’allocataire > …………………………………………………………………………….…………..
Coefficient CAF ou MSA de l’année > …………………………………………………………………..
Profession du responsable légal 1 > ……………………………………………………..………………
Employeur > ……………………………………………………..…………………………………………………..
Nom et Prénom du responsable légal 2 > ……………………………………………………..…….
Profession du responsable légal 2 > ……………………………………………………..………………
Employeur > ……………………………………………………..……………………………………………………

Participation aux camps
Votre enfant souhaite être à Houssay au mois d’Aout.
Cochez les semaines de présence :
Séjours
Présences

8/08-12/08

16/08-19/08

Tarifs
Coefficients CAF/MSA

Séjour du 8 au 12 août

Séjour du 16 au 19 août

Moins de 448

130€

104€

De 449 à 1440

150€

120€

Plus de 1440

170€

136€

Activités

Camping, Vie en collectivité, Veillée, Grands jeux, Travaux manuels,
Activités sportives, Randonnées, Jeux d’eau, Découverte de la nature…
Les animations peuvent être complétées avec les suggestions des enfants.

Règlement et déductions
Le règlement du séjour se fait à l’inscription.
En cas de maladie de plus de 2 jours, constatée par un certificat médical, un
remboursement sera établi.
Les frais d’inscription s’élèvent à 9,50€ par enfant. (pas de règlement de
frais d’inscriptions pour les enfants déjà inscrits au mois de juillet )
L’inscription ne sera prise en compte qu’accompagnée de cette somme.

A ces tarifs peuvent se déduire les bons CAF, les participations des comités
d’entreprise. Pensez à les apporter lors de l’inscription de votre enfant.
Une facture globale sera adressée à toutes les familles qui en feront la
demande, à la fin du séjour.
Une fiche sanitaire est à remplir également lors de l’inscription.

