
Fiche d’inscription 
Camp d'été - Séjour au château de Kersaliou 

Du 09 au 23 juillet 2022

NOM de l’enfant : Prénom : 

Date de naissance

Ville :
École :

Mère : Père : 

_______

● Pour que l’inscription de votre enfant sois prise en compte merci de joindre :

L’ensemble du règlement avec la feuille d’inscription (vous pouvez régler en plusieurs fois). 
En cas de désistement pendant le mois précédant le camp, l’ensemble du règlement sera gardé. 
Si c'est avant, 100 € de frais de réservation seront gardés.
L’autorisation parentale.
Photocopie du carnet de santé (page vaccin tétanos).

INSCRIPTION 

Sexe M F
Adresse
Code postal
Classe

NOM prénom :NOM prénom :
Profession : Profession :

Tel. domicile : Tel. domicile :

Tel. travail : Tel. travail :
Portable : Portable :
Mail :  @         Mail :      @
N° Sécurité Sociale : N° du centre :

Quotient Familial Tarif 
de 0 à 500 € 560 € 
de 501 à 900 € 600 € 
de 901 à 2 000 € 680 € 
de 2 001 à 3 000 € 750 € 
de 3 001 à 5 000 € 850 € 
de 5 001 à 7 000 € 900 € 
+ de 7 001 € 1000 € 

● Mon enfant participe au séjour :

Enfants (6 à 10 ans)
Adolescents (11 à 17 ans)

Tarif en fonction du quotient familial :

Une réunion d’information pour les parents et les enfants sera organisée le jeudi 16 juin 2022 à 19h 30



Autorisation parentale :

A Paris, le : Signature :

Camp d'été
Séjour au château de Kersaliou

Du 09 au 23 juillet 2022

J’autorise mon enfant à participer à toutes les activités organisées.

J’autorise mon enfant à participer à toutes les sorties et déplacements organisés.

J’autorise l’accueil de loisirs à prendre des photos de mon enfant et à les diffuser (réseaux sociaux, site internet, affichage interne, 
fondation Notre Dame, CAF)

Commentaire

Versements 1. 2. 3.

4. 5. 6.

QF :

Paiement :

Tarif :
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