
      La Courneuve 
        adresse : CMCAS Seine-Saint-Denis - 27 rue de la Convention 93120 La Courneuve 
      Chevilly-Larue
        adresse : Territoire IDF - 1 rue Édith Piaf 94669 Chevilly-Larue

convoyage par bus : 2 lieux de départ vous sont proposés :

Identification du participant

Identification de l’Ouvrant Droit
Nom OD :  …………………………………………………………  Prénom :   ………………………………………………………

 Tél. personnel : …………………………………

@-mail :  ……………………………………………………………

N° identifiant (NIA) Clé N° CMCAS N° SLVie

Nom :  …………………………………………………………………  Prénom :   ………………………………………………………

Date de naissance :   ________/________/_________         Sexe :              M                F

Nom, Prénom de la sœur ou du frère :………………………..………………..

Nom, Prénom de la sœur ou du frère :…………………………………………

Nom, Prénom de la sœur ou du frère :…………………………………………

Regroupement fratries 
(à remplir uniquement dans le cas où vous souhaitez un regroupement)

Situations particulières (allergies, handicap, santé...)

………………………..………………..………………………..………………..…………………

………………………..………………..………………………..………………..…………………

(informez votre CMCAS lors de l’inscription, afin de permettre à la CCAS d’adapter l’accueil correspondant)

4/5 
ans

6/8 
ans

9/11 
ans

12/14 
ans

15/17 
ans

mercredi 15 au 
lundi 20 juillet

6 jours

jeudi 16 au 
mercredi 22 juillet

7 jours

jeudi 16 au
mercredi 29 juillet 

14 jours

samedi 25 au 
vendredi 31 juillet 

7 jours

dimanche 2 au 
samedi 15 août

14 jours

lundi 3 au 
dimanche 9 août 7 jours

mercredi 12 au 
mardi 18 août

7 jours

mardi 18 au 
jeudi 27 août

10 jours

vendredi 21 au 
jeudi 27 août 

7 jours

Numérotez vos choix par ordre de 
préférence  (n°1 - n°2 - n°3...)

fratrie possible

fratrie possible

fratrie possible

fratrie possible

fratrie possible

fratrie possible

fratrie possible

fratrie possible

Choix de séjours

Fiche d’inscription vacances jeunes
Séjours pour les enfants d’Île de France 

été 2020 - forclusion le 15 Juin
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