Dossier de prÉ-Inscription
COLOS APPRENANTES ÉtÉ 2020
Date de l’inscription : ………………………….
Nom de l’enfant : …………………………………………….…………………..….
Prénom de l’enfant : ………………………………………….…………………….
Date de naissance : …………………………………….…..

Age : ……………………………

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………............
Code postal : …………………… Ville : ……………………………………………………………………………….…..

NOM / Prénom du représentant légal : ………………………………………………………………………………..
Profession : père :……………………………………………………… mère : ……………………………………….……..
Téléphone: ………………………………….……….

- Portable : …………………………..………..……….……….

E-mail : ……………………………………………………...................................@...............................................

Autres Personnes à contacter en cas d’urgence :
NOM/Prénom : …………………………………………………………………… Tel : ……………………………………...
Régime alimentaire spécifique ou allergies (préciser) : ……………………………………………………….……….

Choix du séjour
(Veuillez cocher la colo de votre choix)
COLO APPRENANTE _ CULTURE CIRQUE 4-6 ANS _ du 06 au 10 Juillet 2020

COLO APPRENANTE _ CULTURE CIRQUE 8-12 ANS _ du 20 au 24 Juillet 2020

COLO APPRENANTE _ CULTURE PONEYS 6-10 ANS _ du 10 au 14 Août 2020

COLO APPRENANTE _ CULTURE PONEYS 6-10 ANS _ du 17 au 21 Août 2020

COLO APPRENANTE _ APNN 12-15 ANS _ du 27 au 31 Juillet 2020

Critères d’ELIGIBILITE
(Veuillez cocher le ou les critères vous concernant)

Zone rurale enclavée

Enfants/jeunes en situation de handicap

Enfants/jeunes bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance (ASE)

Enfants/jeunes de personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire

Enfants/jeunes ayant perdu le lien avec l’école ou ne disposant pas de connexion internet

Enfants/jeunes issus de familles monoparentales

Enfants/jeunes issus de quartiers prioritaires de la politique de la ville

Autre motivation : …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TARIFS :
Tarifs de 0€ à 380€ selon critères d’éligibilités et/ou quotient familial. L’ASC, prendra alors contact
avec la préfecture d’Eure et Loir afin de vérifier que vous pouvez bénéficier d’une prise en charge
financière partielle ou totale attribuée aux publics prioritaires.

DATES DE REUNION :
Nous inviterons chaque famille à participer à une réunion d’information avec vos enfants afin de
répondrons à toutes vos interrogations et de vous fournir le planning et le trousseau.
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