
Fiche d’inscription 

Attestation / Autorisation séjour 
  

Je soussigné(e) (personne responsable) : 

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

Responsable légal de (nom et prénom de l’enfant) : ………………………………. 

……………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………. 

Téléphones :   _ _   / _ _   / _ _    / _ _   / _ _ ou :   _ _   / _ _   / _ _    / _ _   / _ _ 
 

Mail du responsable : 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Régime : □ CAF  □ MSA  ou autre (préciser lequel) : …………………… 

Numéro d’allocataire : ……………………………… 
 
 
Le premier jour du séjour, j’accompagne mon enfant à la Base de Loisirs de Colombier en 
Brionnais à 10h. 
Le dernier jour je viens chercher mon enfant à la base de loisirs à 18h30. 
 

 x   Autorise mon/mes enfants à participer au séjour  
 
 x   Certifie l ’exactitude des renseignements donnés 
 
 x   Certifie que mon/mes enfant(s) ne présente(nt) pas de contre- indication aux activités 
choisies. Traitements médicaux éventuels : donner les consignes écrites et orales aux 
animateurs le premier jour du séjour avec l’ordonnance et les médicaments 
 
 x   Autorise le directeur à faire soigner mon/mes enfant(s) et à prendre en cas 
d’urgence toute mesure (y compris hospitalisation, intervention chirurgicale et anesthésie) 
nécessitée par son état de santé selon les prescriptions du corps médical consulté 

 

 

En cas de jugement, conditions de garde de l’enfant : …………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

 

  
A ………………………………. , le _ _   / _ _   / _ _ _ _     
 
 
Signature du représentant légal : 
 
 
 
 
 
 
 
Trousseau de base : vêtements de rechange, vêtement de nuit, trousse de toilette complète, sac de 
couchage, chaussures de rechange, pantoufles, K-way, vêtements spécifiques pour séjour ski. 



Des réductions CAF sont applicables en fonction du quotient familial. Merci 
de renseigner votre numéro d’allocataire au verso pour en bénéficier. 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter : 

 Tél. : 03.85.84.53.03   Fax : 03.85.84.54.57   

Mail : contact@loisirscolombier.fr      

Web : http://centre.loisirscolombier.fr 

Tarifs Caf 71 en euros 

Fiche d’inscription 

Inscription Séjours  Coût 

Séjour ‘À la carte’  
(6/14 ans) Du 22 au 26/10 

  

Séjour ‘Astronomie’  
(8/12 ans) Du 22 au 25/10 

  

Séjour ‘Solutré Pouilly’ 
(9/12 et 13/17 ans) Du 22 au 25/10 

  

Séjour ‘Mini-moto’ 
(6/8 ans) Du 29 au 31/10 

  

Séjour ‘Harry Potter’ 
(8/12 ans) Du 29 au 31/10 

  

Séjour ‘Multi games’  
(12/17 ans) Du 29 au 31/10 

  

Pour toutes les activités du Centre de Loisirs, une adhésion de 5€ par an 
et par famille est demandée. Pour les enfants ayant déjà fréquenté le 
Centre de Loisirs depuis juillet 2018, elle n’est pas à reverser.  

5 € 

   Montant total  

* Tarifs Caf 71 Séjour ‘Astronomie’ Séjour ‘à la carte’ Séjour ‘Harry Potter’ 
et ’Mini-moto’  Séjour ‘Mini-moto’ 

Quotient 
familial  

Journée  
Demi-

journée  
CCLCCB 

autres 
com-

munes 
CCLCCB 

autres 
com-

munes 
CCLCCB 

autres         
com-

munes 
CCLCCB 

autres         
com-

munes 

QF<500  5.86 €  2 €  100.44 108.44 63.30 73.30 89.58 95.58 165.58 171.58 

501<QF<600  7.03 €  2.40 €  105.12 113.12 69.15 79.15 93.09 99.09 169.09 175.09 

601<QF<655  8.44 €  2.88 €  110.76 118.76 76.20 86.20 97.32 103.32 173.32 179.32 

656<QF<720  10.13 €  3.46 €  117.52 125.52 84.65 94.65 102.39 108.39 178.39 184.39 

721<QF<810  12.15 €  4.15 €  125.60 133.60 94.75 104.75 108.45 114.45 184.45 190.45 

811<QF<1000  14.58 €  4.98 €  135.32 143.32 106.90 116.90 115.74 121.74 191.74 197.74 

QF>1001  15 €  5.50 €  137.00 145.00 109.00 119.00 117.00 123.00 193.00 199.00 

Nom : ________________________________ Prénom : ________________________ 

 

Date de naissance : _____________________ 


