BON DE RESERVATION
La commune de Bazoncourt organise son 8ème séjour ADO du 8 au 12 juillet 2019 à la Base nautique de
Mittersheim.
Ce séjour, encadré par Renaud Wester et 3 animateurs diplômés, est ouvert à un nombre limité d’ados (de la
6ème à la 3ème : âge maxi : 15 ans).
Arrivée le lundi vers 9 heures et retour le vendredi vers 16h30
Le transport aller comme retour doit être assuré par les parents
➢
➢
➢
➢
➢

Hébergement en chalets et sous tentes
Diverses activités sportives encadrées par des animateurs diplômés
Activités nautiques : Canoë – Paddle – Voile – Ski nautique
Activités de plein air : Tir à l’arc, VTT, grand jeu, jeux, pêche …
Pratique de la vie en collectivité (participation à la gestion et à la préparation des repas)

Coût selon quotient familial (fournir avis d’imposition)
Quotient familial
0€ à 750€
751€ à 1100€
1101€ et au-delà
Calcul du quotient familial :
Revenu fiscal de référence
12 x (2+nombre d’enfants à charge)

Forfait
250€
260€
270€

En cas de non production des avis d’imposition, le tarif maximum sera appliqué
Déductions éventuelles: CAF, MSA, CE, chèques vacances, subventions.
Par ailleurs, les enfants de la commune inscrits au camp bénéficieront d’une participation de 50€ /semaine.
Le prix comprend toutes les activités et tous les repas.
INSCRIPTIONS
Mercredi 3 avril 2019 de 17h à 19h
Samedi 6 avril 2019 de 10h à 12h
Possibilité de déposer en mairie le dossier complet
Se munir de :
❑ Bon de réservation
❑ Fiche sanitaire (à récupérer sur le site de la commune
❑ Règlement intérieur signé
❑ Autorisations
❑ Informations
❑ Carnet de santé (ou photocopie des pages vaccination)
❑ Certificat médical autorisant la pratique du sport (à remettre au plus tard pour 15 juin)
❑ attestation préalable à la pratique d’activités nautiques et aquatiques (à remettre au plus tard pour 15
juin) ce document n’est pas à fournir pour les personnes venues l’an passé (2018, nous avons un
exemplaire)

❑
❑
❑
❑
❑
❑

Attestation d'assurance
Feuille d'imposition
Bon CAF si nécessaire (original)
Bon prestation MSA si nécessaire (original)
RIB et autorisation de prélèvement si nécessaire
Chèque vacances et/ou chèque (à l'ordre du Trésor Public) (pas de règlement en espèces)

Les divers documents sont à télécharger sur le site de la commune http://www.bazoncourt.com
Commune de Bazoncourt
Tél : 03.87.64.73.67

43 rue de Courten 57530 BAZONCOURT
Mail : commune.bazoncourt@wanadoo.fr

Nom et prénom du chef de famille (allocataire) : ___________________________
Adresse complète : __________________________________________________
___________________________________________________________________
Tél fixe
: _________________
Tél portable : _________________
Adresse mail (obligatoire) : ____________________________________________
Allocataire CAF
❑ oui ❑ non
N° Allocataire CAF : ____________
Allocataire MSA
❑ oui ❑ non
Enfant à inscrire
Nom

Prénom

Sexe

Date de naissance

L'inscription est définitive : en cas de désistement, la totalité du séjour est due.
Je soussigné(e)_______________________(responsable légal des enfants inscrits)
❑ ai pris connaissance du projet pédagogique, du règlement intérieur (présenté lors des inscriptions et
affiché lors du séjour) et des dates du séjour.
❑ autorise la commune de Bazoncourt à diffuser les photos qui auront été prises au cours du séjour dans le
petit journal de Bazoncourt, dans le quotidien régional (le RL), sur Facebook et sur le site de la commune

Fait à _______________________, le ______________
Signature

Commune de Bazoncourt
Tél : 03.87.64.73.67

43 rue de Courten 57530 BAZONCOURT
Mail : commune.bazoncourt@wanadoo.fr

