
 

                                   

                

 

 

  

 

  
 

 

 

 
Cette préinscription a valeur d’engagement de votre part, pensez à annuler dans les délais. 

 

 

 

 

 

 

     Nom………………………………………………..Prénom…………………………………………… 

 

     Date de naissance : ………………………………. Âge  :…………………………………………….. 

 

     Sexe :  F  G                                                        Eole fréquentée :…….…………………………. 

 

     Niveau  de classe:………………... 

 

     Votre enfant est-il déjà parti en séjour avec la ville de Vanves ?  oui   Non   

 

     À quelle période ? ………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

     Adresse : ………………………………………………………………………………………………. 

 

     …………………………………………………………………………………………………………. 

 

     Tél. domicile : …………………………………… Tél. travail : ……………………………………... 

 

     Portable Mère : ………………………………….. Portable Père : …………………………………… 

 

     Courriel : ………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

     A Vanves, le…………………    Signature :  

 Les enfants peuvent partir plusieurs fois la même année s’il reste des places non pourvues sur un séjour. 

L’enfant : 

Nom et prénom du responsable de l’enfant : 

   Enfants nés entre 2008 & 2010 

Permanence pour les séjours :  

Lundi, Mercredi et Jeudi de 8h30 à 17h00  

Mardi 8h30 à 12 h30 fermé au public l’après-midi 

Vendredi 8h30 à 16h30 

Contact téléphonique : 

01 41 33 93 28 

Courriel : 

sejours@ville-vanves.fr 
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   SÉJOUR  juillet  2019 

« les sportifs de la  

Feclaz » 
 

Du 22 juillet au 02 aout 2019 

 

Préinscription         

du 22 mai au      

11 juin 2019 



1) PRÉ-INSCRIPTION POUR LES SÉJOURS 

S’informer sur le séjour de votre enfant auprès du Service Education (lieu, date, tarif) 

Remplir le bulletin et le faire valider par le Service Éducation. 

Par courrier : à envoyer au Service Éducation à l’adresse suivante :  

Mairie de Vanves, Service Éducation  

23, rue Mary Besseyre 

CS 40 001 

92172 Vanves Cedex 

Par internet : vous pouvez télécharger le bulletin via votre Espace Citoyen 

Sur place : vous pouvez déposer votre bulletin au Service Education pour enregistrement. 

Le service Éducation détermine la liste des enfants qui participent aux différents séjours.            

Un courrier est alors envoyé aux familles pour l’inscription définitive au séjour.  

 

2) INSCRIPTION DÉFINITIVE : 

Le dépôt des dossiers doit se faire impérativement sur rendez-vous et vous devrez être muni 

du dossier complet rempli et  accompagné de  : 
 Attestation de la carte vitale & mutuelle 

 Photo d’identité 

 Attestation médicale aux aptitudes sportives & photocopie des vaccins 

 Le paiement du séjour. 

PARTICIPATION FINANCIÈRE DES FAMILLES  

La Féclaz (Savoie) du  22 juillet au 02  aout  2019 

 Le calcul du coût  du séjour se fait en fonction du quotient familial (le nombre de personnes à charge, les   

ressources mensuelles du foyer y compris les allocations.) 

Pensez à vous renseigner auprès du Service des régies, avant l’inscription définitive,, afin de connaître  

le montant exact du séjour. 

QUOTIENT FAMILIAL PRIX / JOUR COUT SEJOUR 

A Inf. 250           4.41€ 52.92 € 

B 251/280           6.69 € 80.28 € 

C 281/390           8.67 € 104.04 € 

D 391/495           12.25 € 147 € 

E 496/600           15.44 € 185.28 € 

F 601/750           23.23 € 278.76 € 

G 751/900          28.20 € 338.40 € 

H 901/1050        33.88 € 406.56 € 

I 1051/1200       40.16 € 481.92 € 

J 1201/1400 47.33 € 567.96 € 

K A partir de 1401 47.78 € 573.36 € 

L Hors commune 71,03 € 852.36 € 
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