DEMANDE D’ATTRIBUTION DE PLACES
SEJOURS ETE 2017
Remplir en majuscules et remettre avant le 24 mars
à l'ALAE de l’école de votre enfant ou
au Muretain Agglo (8 Bis Avenue Vincent Auriol- CS 40029- 31601 MURET cedex)

Comment choisir les séjours été ?
Vous pouvez faire 3 choix parmi ceux de la liste au verso et les classer par ordre de préférence. Pour cela, il
vous suffit de mettre le chiffre 1 dans la case devant votre choix préféré, 2 devant le suivant et 3 devant le
dernier. Attention, si vous ne choisissez qu’un seul séjour et que celui-ci est complet, aucun autre séjour ne
sera proposé.

Comment inscrire mon enfant ?
Vous devez d’abord remplir cette demande d’attribution de places. Si elle est acceptée, vous recevrez un
email avec, en pièces jointes, les documents nécessaires pour l’inscription au séjour. Si vous n’avez pas
fourni d’adresse email, vous serez prévenu par téléphone et recevrez le dossier d’inscription par courrier
postal.
Un acompte de 50 % vous sera demandé lors de la confirmation de votre inscription. En cas d’annulation,
après inscription définitive, les 50 % payés ne seront pas remboursés. En cas de non paiement, la place sera
automatiquement attribuée à un autre enfant.
Si votre demande est refusée, vous en serez informé par téléphone, mail ou courrier postal.
Vous aurez alors la possibilité d’inscrire votre enfant au centre de loisirs.

A REMPLIR
RESPONSABLE LEGAL :
NOM : ……………………………………………………………………PRENOM : …………….………………………………………....,
Adresse ………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
. ℡ domicile …………………..…….… ℡ portable …………………… Adresse email*…………………………….……
Votre numéro d’allocataire CAF : ………………………………
L’ENFANT :
NOM : ……………………………………………………………………PRENOM : …………….………………………………………....,
né(e) le : ……. / ……../ ……… âgé(e) de …… ans
école :………………………………………………………………..
-Votre enfant a-t-il participé à un séjour été en 2016, organisé par le Muretain Agglo ?

oui

-Votre enfant bénéficie-t-il d’un PAI (Protocole d’Accueil Individualisé : allergie alimentaire,
oui
non
médicamenteuse, etc …)?

non

Les séjours d’été
6/8 ans :
du lundi 10 au vendredi 14 juillet , «KOH AVENTURE » à la demeure de Venasque, Luchon (31)
du lundi 10 au vendredi 14 juillet, «Les Sherlock Holmes des temps modernes » à la demeure de Venasque, Luchon (31)
du lundi 17 au vendredi 21 juillet 2017, «Poterie Récréative » à la demeure de Venasque, Luchon (31)
du lundi 24 au vendredi 28 juillet 2017, «Jardinage et Gourmandise» à Argeles Gazost (65)
du lundi 24 au vendredi 28 juillet 2017, «Les explorateurs du 21ème siècle » à Auzat (09)
du lundi 31 juillet au vendredi 4 août 2017, « Sur la piste des Indiens » à Auzat (09)

9/12 ans :
du lundi 10 au vendredi 14 juillet, «KOH-LAC-KIDS » à Clermont l'Hérault (34), (test piscine)
du lundi 17 au vendredi 21 juillet, «L'Aventure au grand air » à Montbrun Bocage (31)
du lundi 17 au vendredi 21 juillet, «La semaine de la Pétarade » à Domaine d'Auzole, Cahors (46), (test piscine)
du lundi 24 au vendredi 28 juillet 2017, «Montagn'Aventure GO !» à la demeure de Venasque, Luchon (31)
du lundi 31 juillet au vendredi 4 août, «Les Pieds sur terre, les pieds dans l'eau » à Le Vernet d'Ariège (09), (test piscine)
du lundi 31 juillet au vendredi 4 août 2017, « Les Pieds dans l'eau » à Narbonne, (test piscine)

Cadre réservé à l’Administration
Cadre réservé à l’administration
SEJOUR 1 : ……………………………….....
DOSSIER UNIQUE : ……OUI……...NON
CREER L ACTIVITE ……...……… .OUI
QUOTIENT FAMILIAL …………………..
EMAIL (sur axel) :..............OUI……...NON
VERIFIER N° ALLOCATAIRE : …….OUI

Reçu par ……………………………………
Le ………..…………
Signature

à ……. h……..

