DEPARTEMENT
des BOUCHES-DU-RHÔNE
———
Arrondissement d'Aix-en-Provence
———

MAIRIE DE TRETS

POLE ENFANCE JEUNESSE
Tél. : 04.42.61.23.43
Fax : 04.42.61.34.26

FICHE DE PRE INSCRIPTION
SEJOUR CORSE ETE 2016
A rapporter à la Mairie avant le 25 avril 2016 - Boite aux lettres du
service scolaire ou à l’IFAC Jardins de la Mine.
Nom, prénom de l’enfant : ………………………...………… Sexe………
Date de naissance : ……………………..……….. Age……………………
Nom, prénom du responsable légal : ………………………………..…….
Adresse : ……………………………………………………………..……
………………………………………………………………………..……
Si N° d’allocataire CAF : …………………………..…..........................................
Quotient Familial CAF : …………………………………………………………

Téléphone : …………………….

Portable : ……………………..……

Mail : ………………………………………@………………………..……
Date et signature du responsable légal :

[Tapez ici]
Mairie de Trets
Place du 14 juillet
13530 Trets

Confirmation inscription séjours :

► Pour les pré-inscriptions, les demandes sont examinées par la
commission des séjours qui statue en fonction des critères suivants :
-

Parité filles / garçons.
Priorité aux jeunes n’étant pas partis en colonie l’année précédente.
Ordre d’arrivée des demandes

S’il reste des places, les demandes hors délais seront prises en compte.
Participation obligatoire des jeunes et de leurs parents aux réunions
d’information.
► Une réponse vous sera adressée par courrier à compter du 26 avril
2016.
Pour les jeunes sélectionnés :
Vous pourrez alors inscrire votre enfant en complétant le dossier
d’inscription définitif. Passée la date du 13 mai, la place ne sera plus
retenue et sera proposée à un autre jeune en liste d’attente.
Nous vous rappelons qu’aucune inscription ne pourra être prise en
compte pour les familles n’ayant pas réglé la totalité du séjour à la date
d’inscription. (Date limite le 13 mai 2016)
Tarifs Tretsois :
QF de 0 à 600 €
: 150 €
QF de 601 à 1300 € : 200 €
QF supérieur à 1300 € : 250 €

Tarifs Enfants ne demeurant
pas à Trets :
QF de 0 à 600 €
: 500 €
QF de 601 à 1300 € : 600 €
QF supérieur à 1300 € : 700 €

[Tapez ici]
Mairie de Trets
Place du 14 juillet
13530 Trets

