
TRANCHE D’ÂGE :          4-5 ans           6-8 ans     9-11 ans 

CONVOYAGE :                 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)

Fiche d’inscription vacances jeunes
ÉÉté 2022té 2022

Date de fin 
d’inscription 

 06/04/2022

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

 Tél. personnel :  ………………………………………………

@-mail :  ……………………………………………………………

Tél. professionnel : …………………………………………

Identification de l’Ouvrant Droit

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

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

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

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

 Situations particulières (allergie, handicap, santé...) :                  NON                     OUI

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

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

Identification du participant

Seuls les enfants de 6 à 11 ans 
seront convoyés.

Thème du séjour

Choix du séjour

Tout agent dispose pour les données le concernant d’un droit d’accès auprès de la direction Vacances de la CCAS et d’un droit de 
restriction auprès de la CMCAS (loi du 6/01/1978 «Informatique et libertés»).

1er choix 

2ème choix

3ème choix

Dates du séjour
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