
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 L’enfant  
 

NOM :……………………………………………........................................................................................................................ 
PRENOM………..…………………………….…....................................................................................................................... 

DATE DE NAISSANCE   /  /   GARÇON □ FILLE □ 
ADRESSE ……………………………………..…………………………………………………………… 
CODE POSTAL …………………...…. VILLE ………..…………………………………………………….. 

  2 Responsables légaux  

NOM - PRENOM :…………………………………………………..…………………………. 
TEL. FIXE : …………………….…............................ TEL. PORTABLE : ……………………………………………… 
COURRIEL :…………………………………………………@............................................................... 

ADRESSE SI DIFFERENTE DE L’ENFANT : …………………………………..………………………………… 
CODE POSTAL : …………………….   VILLE : ………………………..……………….………………….. 
N° ALLOCATAIRE CAF :    

Avez-vous des bons ou des chèques vacances, lesquels : 

 ATL (CAF) 

 CESU PAPIER 

 CHEQUES VACANCES 

 MSA 

 AUTRES 

NOM - PRENOM :…………………………………………………..…………………………. 
TEL. FIXE : …………………….…............................ TEL. PORTABLE : ……………………………………………… 

ADRESSE SI DIFFERENTE DE L’ENFANT : …………………………………..………………………………… 
CODE POSTAL : …………………….   VILLE : ………………………..……………….………………….. 
COURRIEL :…………………………………………………@............................................................... 
N° ALLOCATAIRE CAF :    

  3 Autres personnes (à prévenir en cas d’urgence)  

NOM - PRENOM :…………………………………………………..…………………………. 
TEL. FIXE : …………………….…....................... TEL. PORTABLE : ……………………………………………… 

  4 Coordonnées de la personne à facturer  

NOM - PRENOM :…………………………………………………..……………………… 
TEL : …………………….…...PORTABLE : ……………………………………………… 

ADRESSE SI DIFFERENTE DE L’ENFANT : …………………………………..……….. 
CODE POSTAL : ……………………. VILLE : ………………………..………………… 
COURRIEL :…………………………………………………@.......................................... 

  5 Autorisation de diffusion d’images  

J’autorise la CC-Commercy Void Vaucouleurs organisatrice à diffuser les documents photos où apparaît mon enfant : 
□ oui □ non 

  6 Choix de l’inscription (Remplissez en cochant votre lieu et vos semaines choisies)  
 
 

  
Semaine du 10 au 13 juillet 

 
Semaine du 17 au 21 juillet 

 
Semaine du 24 au 28 juillet 

 
Semaine du 31 au 04 août 

Avec Repas Sans Repas Avec Repas Sans Repas Avec Repas Sans Repas Avec Repas Sans Repas 

Pagny / Meuse         

St Aubin / Naives         

Sorcy St Martin         

Void-Vacon         

Autre(s) enfant(s) à facturer : 
 

Nom(s) : ………………………………….. 

Prénom(s) : ………………………………. 

Fiche d’inscription Vibr’Anim 3 - 11 ans été 2017 

CC Commercy Void Vaucouleurs  Enfance Jeunesse - été 2017 
Accueil Collectif de Mineurs – 10 juillet au 01 septembre 2017 

A rendre au plus tard le Vendredi 30 juin 2017 



 
Semaine du 09 au 15 juillet Semaine du 17 au 21 juillet Semaine du 24 au 28 juillet 

Séjour 
 St Auban    

Séjour 
Le Saulcy 

   

Séjour 

Mittesheim 

 

 

  

 

 
Semaine du 07 au 11 août Semaine du 14 au 18 août Semaine du 21 au 25 août Semaine du 28 au 01 septembre Semaine du 29 au 31 août 

Avec Repas Sans Repas Avec Repas Sans Repas Avec Repas Sans Repas Avec Repas Sans Repas Avec Repas Sans Repas 

Void 
Vacon 

          

  7 Tarifs (selon délibération du Conseil Communautaire - voir plaquette)  
 

  8 Conditions particulières d’inscription  
 

1. Inscription : La demande d’inscription est prise en compte dès réception des documents suivants remplis, datés et signés : 

 La fiche d’inscription accompagnée éventuellement des justificatifs d’aides (Aide aux temps libre, CAF, bon MSA, autres organismes…) 

 La fiche sanitaire de liaison recto/verso ou réactualisée une fois par an si votre enfant a déjà été inscrit au centre (les vaccinations de votre (vos) enfant(s) doivent être à jour) 

daté et signée 

 Votre numéro d’allocataire pour nous permettre de prendre en compte votre quotient familial pour la facturation. En l’absence, le tarif le plus élevé est appliqué 
automatiquement 

 L’inscription n’est validée que si le site d’animations choisi n’est pas déjà complet 

2. Délai d’inscription ou d’annulation : Il est fixé à 5 jours avant le début du centre. 

 En cas de demande d’inscription plus tardive, celle-ci ne sera prise en compte qu’après étude (respect du taux d’encadrement réglementaire) 

 En cas d’annulation moins d’une semaine avant le début du centre, le prix du service sera dû. (Voir §3 absences) 

3. Absences / Remboursement: 

 Les journées d’absences ne seront remboursées que sur annulation dans les délais, ou présentation d’un certificat médical transmis au référent ou adressé à la CC-Commercy Void 

Vaucouleurs 

 Aucun remboursement ne sera fait si un enfant se voit refuser l’accès au centre pour mauvais comportement (violence physique ou verbale, vol, fugue, etc.…) ou non respect 
des consignes internes. 

4. Attestation et facture acquittée : 

 Sur demande une attestation de présence ou facture acquittée pourra être délivrée à la fin de la période 

5. Fonctionnement 

 L’accueil du public se fait entre 7h30 et 9H le matin et de 17H à 18H30 le soir du lundi au vendredi inclus 

 Le projet pédagogique de l’équipe d’animation est disponible sur le lieu d’accueil 

 Nos accueils de loisirs sont organisés avec la participation financière de la C.A.F et de la MSA 

 Nous demandons aux enfants de ne pas venir au centre avec des objets de valeurs, ni de jouets (sauf peluches pour les plus petits au cas échéant) Dans le cas contraire, 
l’organisateur n’est pas responsable en cas de perte ou vol. 

 Durant la période de fonctionnement, les enfants sont placés sous la responsabilité de la CC-Commercy Void Vaucouleurs. A ce titre, et pour toutes les activités proposées, ils 
sont couverts par l’assurance responsabilité civile accidents .La législation en vigueur impose d’informer les responsables légaux sur leur intérêts à souscrire un contrat 
d’assurance responsabilité civile complémentaire. 

 Lorsque nous n’assurons pas le transport, les parents sont tenus de conduire et de venir chercher leurs enfants au centre. Nous ne pouvons être tenus responsables des 
accidents survenus lors des trajets allers et retours au centre. 

 Notre Accueil Collectif des Mineurs est déclaré auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations. Il répond aux normes et 
règles de sécurité en vigueur. L’animation est confiée à un encadrement qualifié, formé et placé sous l’autorité d’un directeur diplômé. 

 Avec l’accord de la CC-Commercy Void Vaucouleurs, la direction peut, pour motif graves et justifiés, décider, après en avoir averti le responsable légal, de l’exclusion 
temporaire ou définitive d’un enfant. 

 Toute réclamation doit être effectuée au plus tard dans un mois qui suit la situation visée, par courrier adressé à Communauté de Communes de Commercy Void 
Vaucouleurs– 22 Rue Louvière – 55190 VOID-VACON. 

 

Je (nous) soussigné(s) : …………………………………………………… ………………………………… 
Responsable(s) légal(aux) de l’enfant :…………………………………………………………………… 
Certifie (ions) avoir pris connaissance des conditions d’inscriptions figurant sur le dossier. 

Date : Signature (s) : 
 
 

CC-Commercy Void Vaucouleurs 
Maison des Services de Void Vacon 

22, rue Louvière - 55190 VOID VACON 
03 29 89 38 92  

jeunesse.cc-commercy.void.vaucouleurs@orange.fr 
www.cc-cantondevoid.fr 

mailto:jeunesse.cc-commercy.void.vaucouleurs@orange.fr
http://www.cc-cantondevoid.fr/

