
Séjours 2018

FICHE D'INSCRIPTION

Tous les renseignements doivent être impérativement remplis et 
déposer ou envoyer aux P'tits Cailloux avant le 30 mai

Renseignements concernant l’enfant
Nom : Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone :
Email de la famille :

Renseignements concernant les parents
Mère 
Nom : Prénom : 
Profession : 
Employeur (nom et adresse) : 
Téléphone : 

Père
Nom : Prénom :
Profession :
Employeur (nom et adresse) :
Téléphone :

Allocataire CCSS
Branche Famille Lozère (CAF)
N° :

Allocataire CAF autre département (justificatif à 
fournir)
quel département :
N° :

Allocataire MSA
N° :

Allocataire autre régime     
N° de sécurité sociale :

Autorisation des parents
Je soussigné(e)
autorise mon enfant (nom et prénom)…............................................................

 OUI   NON à participer aux baignades, 
 OUI    NON à participer aux sorties organisées par le Foyer Rural « les P’tits Cailloux » 
 OUI   NON à l’autorisation du droit à l’image avec la diffusion (journaux, facebook)

Fait à le Signature

    Foyer Rural les P’tits Cailloux  
48320 Quézac

Tél.  : 04.66.44.29.56 ou 06.84.93.70.04
 lesptitscailloux48@gmail.com / www.foyer-rural-quezac.fr

mailto:lesptitscailloux48@gmail.com


Périodes demandées

Cochez le ou les séjours choisis  
Du 9 au 16 juillet     8 jours  La nature au fil de l'eau et des étoiles (8-13 ans)
Du 21 au 27 juillet     7 jours  Danse Voltige et Théâtre Clown (8-13 ans) ou (14-18 ans)
Du 24 au 28 juillet     5 jours  Arts du Cirque (7-14 ans) 
Du 30 juillet au 5 août     7 jours  La tête dans les arbres (9-14 ans) 
Du 30 juillet au 6 août     8 jours  Échange européen en Macédoine (14-18 ans)
Du 8 au 14 août     7 jours  La tête dans les arbres (10-15 ans) Partenariat avec les pieds à terre 

Pour calculer le séjour de votre enfant, vous avez la possibilité de voir les tarifs dans le programme des séjours
ou nous contacter et nous communiquer votre numéro d'allocataire CCSS ou MSA.

Séjours en Lozère Séjours hors Lozère (danse voltige
et théâtre clown (8-13 ans), la tête

dans les arbres)
La nature au fil de
l'eau et des étoiles

Arts du cirque

Quotient 
familial

Aide CCSS 
par jour

Coût famille par jour Coût famille par jour Quotient 
familial

Aide 
CCSS par 
jour

Coût 
famille 
par jour

De 0 à 550 21,00 € 44,00 € 49,00 € De 0 à 550 56,00 € 14,00 €

De 551 à 650 18,00 € 47,00 € 52,00 € De 551 à 
650

42,00 € 28,00 €

De 651 à 750 14,00 € 51,00 € 56,00 € De 651 à 
750

35,00 € 35,00 €

De 751 à 800 10,00 € 55,00 € 60,00 € De 751 à 
800

28,00 € 42,00 €

Particularités pour deux séjours :
Séjour danse voltige et théâtre clown pour les jeunes de 14 à 18 ans : projet jeunes.
Échange Européen en Macédoine aide de l'ofaj.

Arrhes versées : 50 % du prix du séjour, soit €  (par  chèque  à  l’ordre  des  P’tits  Cailloux)  à
l’inscription + 50 % quinze jour avant le séjour.
+ adhésion si elle n’est pas à jour (16 € 1er enfant, 10 € 2ème enfant et 5 € 3ème enfant) + 20 € frais de dossier.

Important : l'inscription de votre enfant sera pris en compte à la réception des papiers d'inscriptions, de
l'attestation d'assurance hors temps scolaire, des arrhes, de l'adhésion et des frais de dossier.

Possibilités de payer les séjours en plusieurs fois et les chèques vacances sont acceptés.

Voici les différentes aides financières possibles :
JPA : pour toutes les familles dont les enfants sont scolarisés dans une école publique et dont le quotient est en
dessous de 1200, possibilité  de contacter les PEP48 auprès de Mme Bascle au 04.66.49.37.37 ou par mail
apep48@club-internet.fr pour avoir une aide JPA. 
Cette démarche doit être faite rapidement car les PEP48 ne dispose que d'un budget limité pour cette aide, donc
seul un certain nombre de demandes seront satisfaites.
Aide auprès du CCAS de votre commune ou de l'assistance sociale de votre secteur.
Par  le  biais  de  votre  employeur  (CE,  ...),  vous  pouvez  avoir  droit  à  une  aide  alors  n'hésitez  pas  à  nous
transmettre le formulaire.
Pour  les  enfants  habitant  hors  Lozère,  veuillez  nous  contacter  car  possibilité  d'aide  VACAF  suivant  le
département d'habitation.

Pour tous renseignements vous pouvez nous joindre 
au 04.66.44.29.56 / 06.84.93.70.04 / lesptitscailloux48@gmail.com / www.foyer-rural-quezac.fr

mailto:lesptitscailloux48@gmail.com
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