
 
 
 

 

Demande d’inscription 
Séjour « Sensation Nature à Saumur » 

Du 25 au 29 avril 2022 

1/ ENFANT 

Nom(s) et Prénom(s) de l’enfant  …………………………………………….…………………………………………………………… 

2/ RESPONSABLE DE L’ENFANT 

Nom et Prénom Parent(s) ou Responsable légal   ………………………….………………..…….………………………..…… 

Adresse  …………..…………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

N° téléphone  ………………………………………………………………………………………………..………………. 

Mail  ……………………………………………………………………………………….……………………………………… 

Un mail de confirmation vous sera envoyé pour confirmer l’inscription de votre enfant et vous communiquer toutes les 
informations complémentaires (horaires précis, trousseau). L’inscription de votre enfant sera validée une fois le dossier d’adhésion 
complet.  

4/ ADHESION 

L’adhésion annuelle à l’Espace Jeunes est obligatoire pour pouvoir participer au séjour, elle s’effectue auprès du service jeunesse.  

Les documents nécessaires sont : 

✓ Une fiche sanitaire de l’année en cours, remplie et signée 
✓ Un justificatif de domiciliation dans la commune de Verneuil-sur- Seine 
✓ L’avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 
✓ Une copie du livret de famille 

 
L’adhésion vous sera facturée 30€ (non compris dans le tarif du séjour) et permettra à votre enfant d’accéder à la structure 
jeunesse jusqu’au 31 août 2022.  

5/ RAPPEL DES TARIFS  

 
SENSATION NATURE 
DU 25 AU 29 AVRIL 

Adhésion 30€ 

T1 114.11€ 

T2 156.90€ 

T3 199.69€ 

T4 242.48€ 

T5 285.27€ 

Nous vous rappelons que le CCAS de la ville de Verneuil sur Seine propose une aide financière sur dossier aux foyers se situant en 
tranche 1 du quotient familial. Pour tout renseignement envoyer un mail à jeunesse@ville-verneuil-sur-seine.fr 
 

Le paiement des activités ne s’effectue pas auprès de l’équipe de l’Espace Jeunes. Une facture unique regroupant 
l’ensemble des activités du mois écoulé vous sera adressée au début du mois suivant. Pour tout paiement ou consultation de votre 
dossier, vous pouvez vous rendre sur l’Espace Famille sur le site internet de la ville. 

 

AUTORISATION PARENTALE 
 
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  □ Tuteur Légal 

autorise mon enfant …………………………………………………………………………………………………………………………………… à participer au séjour 
« Sensation nature à Saumur » organisé à Saumur (49400) du 25 au 29 avril 2022 par le service Jeunesse de la commune de 
Verneuil sur seine. 

Date :                                    Signature :  

mailto:jeunesse@ville-verneuil-sur-seine.fr

