
ESPACE JEUNESSE – 100 Avenue de Fossombrone – 84320 Entraigues sur la Sorgue 
Tél : 04 90 83 62 42- espacejeunesse@mairie-entraigues.fr – www.ville-entraigues84.fr 

Facebook : espace jeunesse entraigues 

 FICHE D’INSCRIPTION 
       Séjour BUOUX 

 DU 27 au 31 Juillet 2020 

MERCI D’ECRIRE EN LETTRE MAJUSCULE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

………………….. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

JEUNE  Fille  Garçon 

NOM /PRENOM :  ..............................................................  Adresse :  .......................................................................  … 
Date de naissance :  ...........................................................  
Age le jour du départ : ………………………………………..     
Tel :  ...................................................................................  CP/ VILLE :  ........................................................................  

PARENTS 
NOM, PRENOM : ................................................................      NOM, PRENOM :  .............................................................. 
Adresse : ………………………………………………….……     Adresse :  ............................................................................ 
 ............................................................................................   ........................................................................................ 
CP/VILLE :  .........................................................................  CP/VILLE : ......................................................................... 
Tél domicile :  ......................................................................  Tél domicile :  ..................................................................... 
Tél portable :  ......................................................................  Tél portable :  ..................................................................... 

Je soussigné(e)  .................................................................. , responsable légal de  ......................................................... 
 Autorise l’Espace Jeunesse à prendre des photographies ou réaliser des vidéos dans le cadre des activités, pour les publications municipales 
(Facebook, snapchat ; instagram, site internet, gazette) 

Date & Signature:      Réunion d’information le vendredi 3 juillet 19h à la salle des fêtes (présence nécessaire) 

À JOINDRE Obligatoirement     
 Copie de l’attestation CAF ou MSA mentionnant le QF de l’enfant de moins de trois mois 
 Le règlement en totalité en espèce ou chèque (à l’ordre du Trésor Public) 

Tarification (cocher votre situation) 
 Tarif A : quotient familiale : 0 à 700  = 153€ 
 Tarif B : quotient familiale : 701 à 1200  = 191€ 
 Tarif C : quotient familiale supérieur à 1200  = 229€ 
Mon tarif séjour est de :                 € 

 Je m’engage à régler la totalité de la somme avant le 8 juillet 2020, la réservation sera annulée après cette date.        
Signature 

L'équipe d’animation est à votre disposition  
pour toute question concernant le fonctionnement 

du séjour 
Nous attirons votre attention sur le fait qu’un dossier incomplet sera refusé 

http://www.ville-entraigues84.fr/
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