COMPLEMENT
DOSSIER D’INSCRIPTION
SEJOUR SKI 2023
8-12 ans

12-17 ans

« MORILLON »

« VALMEINIER »

Dates à retenir et modalités d’inscription :
RETRAIT DES DOSSIERS : A partir de LUNDI 14 NOVEMBRE
PRE-INSCRIPTION : A partir de LUNDI 28 NOVEMBRE – 9h00
 EN LIGNE : sur le Portail Famille pour les familles ayant rendu le dossier, par mail
(enfancejeunesse@villes-soeurs.fr) ou à la CCVS, avant JEUDI 24 NOVEMBRE SOIR – minuit
Ou
 SUR RDV : à la CCVS, à prendre sur www.villes-soeurs.fr
La date et l’heure de pré-inscription sera prise en compte pour le passage du dossier en
Commission d’attribution des places.
COMMISSION D’ATTRIBUTION DES PLACES : MERCREDI 4 JANVIER
(Présence uniquement des membres de la commission)
Les réponses (« Dossier retenu ou Liste d’attente ») seront communiquées par mail.
REUNION D’INFORMATION : SAMEDI 14 JANVIER
(Horaires et lieux à définir)
DATE LIMITE POUR RENDRE LES DOCUMENTS MANQUANTS : VENDREDI 27 JANVIER

Documents obligatoires à rendre pour la pré-inscription

❏ Fiche Famille 2023
❏ Fiche Enfant 2023
❏ Avis fiscal 2022
❏ Photo d’identité
❏ Vaccinations antipoliomyélitique obligatoires
❏ Attestation d’assurance en responsabilité civile
couvrant l’extrascolaire 2022-2023
❏ Attestation de sécurité sociale
❏ Avis d’imposition 2022 du FOYER sur les revenus 2021
❏ RIB
❏ Mandat de prélèvement SEPA
❏ Bon des critères d’admissibilité aux séjours
❏ Fiche autorisations et informations complémentaires ski
2023

Tarif du Séjour :
Séjour SKI 2023
Resident
28
communes

Extérieur 28
communes
(Aucune
dérogation
possible)

380 €*

1215 €*

* Déduction possible de la
CAF, CIAS (uniquement pour
les résidents 28 communes), CE
et autres organismes.

Documents à rendre jusqu’au 27 janvier

❏ Mutuelle 2023
❏ Fiche médicale ski 2023

NOUVEAU CETTE ANNEE :
Le paiement se fera par prélèvement
(RIB + Autorisation mandat SEPA obligatoire)

Nom et prénom du participant :
CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION

Dossier reçu le : ………………………………...

❑ Séjour “Morillon”

❑ Mail ❑ Accueil ❑ sur RDV avec ……….

❑ Séjour “Valmeinier”
Pour les Vœux 1 :
12 ans
Vœux 2 :

❑ Saisie Diabolo le …………….. par ………..
❑ Export le ……………..

COMPLEMENT DOSSIER D’INSCRIPTION
SEJOUR SKI 2023
Merci de na pas utiliser d’agrafes pour vos documents.

Dossier Administratif 2023

Documents spécifiques
séjour ski 2023

❑ Fiche FAMILLE 2023
❑ Fiche ENFANT 2023

Documents
à
télécharger

❑ Bon d’acceptation des critères d’admissibilités aux séjours

p. 1

❑ Fiche Médicale ski 2023

p. 2

❑ Fiche autorisations et informations complémentaires ski 2023

p. 3

❑ Mandat de prélèvement SEPA

p. 4

❑ Bon Vacances de la CAF pour déduction de votre facture. (Facultatif)

Documents à conserver
par la famille

 Trousseau - séjour ski 2023

Jeunes, inscrits au séjour, avec qui votre enfant souhaite partir :

➢
➢
➢

Date :
Nom-Prénom du responsable légal :
Signature :
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Séjour :
Nom et prénom du participant :

BON D’ACCEPTATION DES
CRITERES D’ADMISSIBILITES AUX
Numéro du dossier :
SEJOURS
Je soussigné(e) …………………………………., responsable légal de ………………………………… atteste avoir
pris connaissance :
-

des critères d’admissibilités des places pour les séjours organisés par la Communauté de Communes
des Villes Sœurs et m’engage à les accepter.

Cocher le critère qui correspond à la situation de mon enfant

-

❑

1.

❑

2.

❑

3.

❑

4.

❑

5.

Hiérarchisation des critères d’admissibilité :
Séjour SKI
Séjour ETE
Enfant résidant sur les 28 communes,
1. Enfant résidant sur les 28
jamais parti en Séjour SKI ou ETE avec
communes, jamais parti en Séjour
la CCVS
SKI ou ETE avec la CCVS
Enfant résidant sur les 28 communes,
2. Enfant résidant sur les 28
jamais parti en Séjour SKI avec la
communes, jamais parti en Séjour
CCVS
ETE avec la CCVS
Enfant résidant les 28 communes, parti
3. Enfant résidant les 28 communes,
1 fois ou plus en Séjour-CCVS Ski (hors
parti 1 fois ou plus en Séjourannée précédente)
CCVS ETE (hors année
Enfant résidant les 28 communes, parti
précédente)
en Séjour-CCVS Ski l’année
4. Enfant résidant les 28 communes,
précédente
parti en Séjour-CCVS ETE l’année
Enfant non résidant sur les 28
précédente
communes
5. Enfant non résidant sur les 28
communes

du fait qu’un dossier rendu complet avant la commission d’attribution des places peut ne pas être
admis et être sur Liste d’attente.
qu’à partir du 27 janvier, je serai redevable de l’intégralité du coût du Séjour pour tout désistement
d’un dossier ADMIS n’ayant pu être remplacé par la CCVS ou pour l’absence d’un document.

Date :
Nom-Prénom du responsable légal :
Signature :
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Séjour :
Nom et prénom du participant :

FICHE MEDICALE – CERTIFICAT
DE NON CONTRE-INDICATION A LA
Numéro du dossier :
PRATIQUE SPORTIVE – Séjour ski 2023
CERTIFICAT MEDICAL D’APTITUDE
Nom et Adresse du Praticien :

Certifie avoir examiné ce jour le (la) jeune
NOM, Prénom ……………………….………………

Inscrit(e) au séjour ski 2023 du 11 au 18 février 2023 et l’avoir reconnu(e) apte à
pratiquer toutes les activités sportives durant le séjour notamment le ski alpin, la
randonnée, raquettes etc…
Observations :

Date :
Signature du praticien :

2

Séjour :
Nom et prénom du participant :

FICHE AUTORISATIONS ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SKI 2023
Numéro du dossier :
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Votre enfant vient-il pour la 1ère fois en séjour :

❑ Oui

❑ Non

Votre enfant a-t-il des affinités avec un autre participant du séjour ? (Souhait d’intégrer une même
chambre ainsi qu’un même groupe d’activités)
❑ Oui
❑ Non
Si oui, précisez le nom de l’autre participant : …………………………………………………………..

Année de naissance : ………

Taille : ……… cm

Poids : ……… kg

Votre fille est-elle réglée ?

Niveau de ski : ❑ Débutant
❑ 3ème étoile

❑ Oui

❑ Ourson
❑ Flocon
❑ Etoile de Bronze ❑ Etoile d’or

Pointure : ………

❑ Non

❑ 1ère étoile
❑ 2ème étoile
❑ Autre : ……………………………………………

Personne à contacter en cas d’urgence, si indisponibilités des parents
❑ Mme ❑ M. ………………………………………………….
Lien de parenté avec l’enfant : ……………………………….…..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………… /…………………………… /……………………………
AUTORISATIONS COMPLEMENTAIRES
Je soussigné(e) …………………………………., responsable légal de ………………………………… autorise la
direction à faire transporter, à faire soigner et pratiquer les interventions chirurgicales en cas de nécessité.
Je m’engage également à rembourser les frais médicaux avancés par la CCVS durant le séjour. J’autorise
mon enfant à participer à toutes les activités prévues. Je déclare exacts les renseignements et informations
médicales portées dans ce dossier.
Je m’engage à respecter les modalités d’inscription au séjour à la CCVS dans les délais impartis.
Je certifie être assuré, auprès de mon assurance, pour le rapatriement de mon enfant en cas de nécessité
sur le séjour (problème de santé, mesure disciplinaire…).

Date :
Nom :
Signature du représentant légal
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MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
Référence unique du mandat :
Type de contrat :
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) la Communauté de Communes des Villes
Soeurs à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à
débiter votre compte conformément aux instructions de la Communauté de Communes des Villes

IDENTIFIANT CREANCIER SEPA

Soeurs
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la
convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée :
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER

FR 11 ZZZ 865D39

DESIGNATION DU CREANCIER
Nom : Communauté de Communes des Villes Soeurs

Nom, prénom : _____________________________________
Adresse : _____________________________
_______ _
_________________________________
____
Code postal : ______________________________ _______
Ville : ____________________________________
_
Pays : ____________________________________
_

Adresse : 12 avenue Jacques Anquetil
Code postal : 76260
Ville : EU
Pays : France

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER
IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN)
I B A N

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE

_ _ _ _

_ _ _

_ _ _ _

_ _

_ _

(

_ _ _

(BIC)

)

Type de paiement : Paiement récurrent/répétitif
Paiement ponctuel X

Signé à : ___________
Le (JJ/MM/AAAA) : _

_

Signature :

_

___

___

DESIGNATION DU TIERS DEBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST EFFECTUE (SI DIFFERENT DU DEBITEUR LUI-MEME
ET LE CAS ECHEANT ) :
Nom du tiers débiteur :

JOINDRE UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (au format IBAN BIC)
En signant ce mandat j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements d’impôts
ordonnés
Rappel :par la DGFIP. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à ma
banque. Je réglerai le différend directement avec la DGFIP.
En signant ce mandat j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements
ordonnés par la Communauté de Communes des Villes Soeurs. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre
l’exécution par simple demande à ma banque. Je réglerai le différend directement avec la Communauté de Communes des Villes
Sœurs.
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa
relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de rectification tels que prévus aux
articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés .
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A CONSERVER PAR LA FAMILLE POUR LA VALISE

TROUSSEAU A titre indicatif feuillet à mettre OBLIGATOIREMENT dans la valise de votre enfant
Séjour Ski du 11 au 18 février 2023
Nom et prénom de l’enfant :

____
Conseillé

Slip ou culotte
T-shirt
Paire de chaussettes
Pantalon ou jean (intérieur)
Pull en laine manches longues
Survêtement
Pyjama
Blouson bien épais
Paire de gants (sorties)
Echarpe
Bonnet
Lunettes de soleil verres filtrants
Chaussures type « Baskets »
Chaussons
Chaussures après-ski
Paire de grosses chaussettes
Gros pull en laine
Combinaison de ski ou salopette de ski
Paire de gants pour le ski
Lunettes de ski
Mouchoirs en papier
Trousse de toilette avec brosse à dents, dentifrice, peigne ou
brosse, savon et/ou gel douche, shampoing…
Serviette de bain
Gant de toilette
Serviette de table
Crème solaire
Pommade protection lèvres
Protections intimes pour les jeunes filles concernées
Traitement médical avec ordonnance / Donner les médicaments
dans un sac au responsable du séjour en notant le nom de
l’enfant sur chacun d’eux
Nécessaire de correspondance : enveloppes timbrées, papier à
lettre, adresses…
Autre……

Fourni ²

Rendu ²

9
9
9
2
2
2
2
1
1 paire
1
1
1 paire
1 paire
1 paire
1 paire
3
1
1
1 paire
1 paire
5/10
paquets.
1
4
4
2
1 flacon
1 tube

1

¹ Afin d’aider votre enfant dans la gestion de ses affaires, pensez à noter son nom sur ses habits
² Y compris ce qu’il porte sur lui.
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