Direction de
l’Education
Guichet Unique

Demande d’inscription
Séjours neige-vacances d’hiver 2019
Pour les 6-12 ans (places limitées)

En partenariat avec le Conseil Départemental, la ville de Carros propose aux familles 2 séjours à la neige
(cf. guide pratique).

Permanences d’inscription

du 12 novembre 2018 au 07 décembre 2018
Procédure d’inscription :
Afin que votre demande soit instruite, elle devra nous être transmise :
Dans la boîte aux lettres - Sans accueil physique
Au guichet (risque d’attente)

Déposer le formulaire correctement et totalement rempli Vous devez vous présenter lors des permanences
(un par enfant) dans la boîte aux lettres verte située à d’inscription aux heures d’ouverture du guichet.
l’extérieur du bâtiment.
Nota : Un récépissé accusant réception de votre demande vous sera transmis (à conserver en cas de litige).
Au regard de l’engouement pour ces séjours, nous renouvelons le mode d’inscription avec un tirage au sort (*) en
cas de demandes importantes (la priorité sera donnée aux enfants n’ayant participé à aucun séjour).
Si votre enfant est retenu, vous devrez fournir avant le jeudi 20 décembre 2018 (12h00) les documents
demandés par le Conseil Départemental et régler le montant du séjour (**). Passé ce délai, la place sera attribuée
à un autre enfant de la liste d’attente.
Nous vous précisons que le tarif est calculé en fonction de vos ressources et pourra vous être communiqué par
téléphone aux heures d’ouverture du guichet unique.
(*) tirage au sort le lundi 10 décembre 2018 à 17h30
(**) en cas d’impayé sur nos prestations, nous ne pourrons valider l’inscription de votre enfant.

------------------------------------------------------------------

Demande d’inscription
Séjours neige - vacances d’hiver 2019
A retourner au guichet unique de la direction de l’éducation au plus tard le 07/12/2018 à 17h
En cas de dette antérieure non soldée, aucune demande ne sera traitée
Nom et prénom du responsable légal 1:

Nom et prénom du responsable légal 2:

Téléphone(s) :

Téléphone(s) :

Courriel :

Courriel :

Nom et prénom de l’enfant : (un formulaire par enfant)

Date de naissance :

Votre enfant présente-t-il des troubles de santé connus ?
Oui 
Non 
si oui, un contrat d’accueil municipal personnalisé a-t-il signé ?

oui 

non 

Séjours Neige 2019
 VALBERG

 AURON

du 09 au 15/02/2019

du 16 au 22/02/2019

 Indifféremment

Auron ou Valberg

Dans l’hypothèse d’un tirage au sort, souhaiteriez-vous être présent ?  OUI
Fait à …………………, le……………………..
Mise à jour du 18/10/18

 NON

Signature du ou des responsables :

