Modalité d’inscription
MASQUE OBLIGATOIRE
Comment s’inscrire ?

Aurprès de la Codecom
Tel : 03 29 85 60 68 ou 03 29 85 95 44
Mail : codecom@damvillers-spincourt.fr

Quels sont les documents à fournir pour l’inscription ?

Attestation d’assurance, fiche sanitaire, carnet de santé pour les
vaccinations pour les enfants ne fréquentant pas le périscolaire ou
la cantine dans une école de notre territoire. OBLIGATOIRE
Bons CAF et MSA (si ceux-ci ne sont pas remis à l’inscription, la déduction
ne sera pas effectuée)
Fiche d’inscription OBLIGATOIRE
Paiement OBLIGATOIRE (chèque à l’ordre de la régie périscolaire Damvillers

Spincourt).

SANS DOSSIER COMPLET,
L’INSCRIPTION N’EST PAS VALIDÉE !
Départ Camping
9h30 Spincourt
10h15 Damvillers

Départ Sortie
A confirmer

Sur inscription uniquement

ADOS

ÉTÉ 2021

Programme et Tarifs
Quotient Familial

<500€

Du 02 au 06/08
CAMPING
au Lac de Bairon

92,50€

De 500€
à 1000€
95€

1000€ et +
Sans aide
CAF ni MSA

Départ/Arrivée
Spincourt

ADOS

Départ/Arrivée
Damvillers

Nom : ...........................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................

100€

Date et lieu de naissance :

13/08

.......................................................................................................................

45€

Sortie parc d’attraction

Tel portable : .........................................................................................

TOTAL

A prévoir : pique-nique pour le lundi midi
camping :
Matériel
uchage
Sac de co
ol
Tapis de s
sale
Sac à linge papier
en
Mouchoir
poche
Lampe de
ire
Crème sola

Nécessaire de
toilette :
Serviette
Gel douche
Shampoing
Brosse à dent
Dentifrice
Brosse à cheveu
x

Vêtements :
Pyjama
Slips
Chaussettes
Tee-shirts
Baskets
Vêtements chau
d pour le soir
Vêtements de p
luie
Maillot de bain
Casquette

RESPONSABLE
Nom : ...........................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................
Adresse de facturation :
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

E-mail : .........................................................................................................
.......................................................................................................................
Il est fortement déconseillé d’emporter des
objets de valeur : téléphone, console...) les
animateurs se déchargent de toutes responsabilités en cas de perte ou vol.

Tel 1 : ....................................................................
Tel 2 : ....................................................................

Fait à ................................... le ........................
ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITÉES

Le programme est susceptible d’être modifié en fonction du nombres d’inscrits,
des conditions météo et protocoles sanitaires

Signature :

