FICHE D’INSCRIPTION
A remettre à la Communauté de Communes Sumène Artense pour valider l'inscription avec le règlement
23 bis place de l’église 15270 Champs sur Tarentaine
06.08.04.55.77 / animation.ccsa@orange.fr

Veuillez cocher les activités souhaitées :
Lundi 06 juillet

Mardi 07 juillet

Mercredi 08 juillet

Journée à Vendes

Journée à Antignac

Journée à Lastioulles

Stage VTT

10 €

10 €

5€

25 €

Mercredi 15 juillet

Jeudi 16 juillet

Jeudi 09 juillet

Vendredi 10 juillet
Semaine
complète
35 €

Vendredi 17 juillet

Stage Escalade
20 €

Lundi 20 juillet

Mardi 21 juillet

Mercredi 22 juillet

Jeudi 23 juillet

Vendredi 24 juillet

Journée à Val

Sortie à la montagne

Journée à Champs

15 €

20 €

Gratuit

Semaine
complète
25 €

Lundi 27 juillet

Mardi 28 juillet

Mercredi 29 juillet

Jeudi 30 juillet

Vendredi 31 juillet

Journée à
Lastioulles
5€

Journée à Clermont

Journée Vendes

Journée à Val

Journée à Champs

15 €

10 €

15 €

5€

Semaine
complète
35 €

Montant total dû :……………………..en chèque/………………………en espèce/……………………en Pass Cantal (les Pass accueils de
loisirs sont refusés) Pour les paiements par chèque, veuillez le libeller au Trésor Public

Renseignements :
Coordonnées des parents :
Nom :………………………………………………………………………………………………..…Prénom : …………………………………………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………................................................................
Téléphone :…………………………………………………………………………………..……..Mail :………………………………………………………………...................
Votre enfant :
Nom : …..................................................................................................Prénom : …............................................................................
Date de naissance..........................................Taille :……………………………………….Poids :……………………………Pointure………………………..
Je soussigné Madame, Monsieur ………………………………………………………………………………………........................... autorise mon enfant
•
•
•
•
•

A participer aux activités organisées par la Communauté de communes Sumène Artense
A utiliser le transport mis en place par la Communauté de communes Sumène Artense
A être filmé et photographié par l’encadrant pour une publication sur le site internet et réseaux sociaux de la CCSA
Je déclare avoir souscrit au nom de mon fils/ma fille une assurance individuelle accident, ainsi qu’une assurance responsabilité civile
Je reconnais avoir pris connaissance du contenu du programme d’animations

Pour une première inscription de l’année 2019-2020 veuillez joindre la fiche sanitaire et une attestation d’assurance scolaire.
Inscription validée à la réception du règlement (l’annulation d’une inscription sera remboursée que sur présentation d’un certificat
médical).

Date et signature :

