
VILLE DE VILLEMOMBLE 
Pôle des affaires scolaires et périscolaires 

 : 01 49 35 25 23 
Fax : 01 49 35 25 33 

DEMANDE D’INSCRIPTION EN CENTRE DE VACANCES 

A CORRENCON-EN-VERCORS 

Séjours d’hiver 2022 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
A retourner avec le dossier complet au pôle des affaires 

scolaires et périscolaires 
Au plus tard le vendredi 26 novembre 2021 

 Remplir une demande par enfant 
 

 

Identité du responsable demandeur : père, mère, tuteur légal de l’enfant, autres (à préciser) : 
 

Nom :       Prénom : 
 
Date et lieu de naissance : 
 

Situation de famille : célibataire, marié(e), vie maritale,  PACS, divorcé(e), séparé(e), veuf(ve) : 
 

Adresse : 
 
 Portable : 
 

 Téléphone du domicile : 
 

 Téléphone professionnel : 
 
 Email : 

Identité et signature du payeur : père, mère, tuteur légal de l’enfant, autres (à préciser) : 
 
 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION FORMULÉE POUR LE SÉJOUR (Cochez le séjour souhaité) :  

 

SÉJOUR 1 : du vendredi 18 février au soir au samedi 26 février 2022 au matin,  
pour les enfants âgés de 7 ans (CE1 en cours)  à 10 ans révolus avant la fin du séjour. 

Dans le cas où toutes les demandes formulées dans les délais ne pourraient être satisfaites, priorité serait 
donnée aux plus âgés. 

 

SÉJOUR 2 : du samedi 26 février au soir au dimanche 06 mars 2022 au matin,  
pour les enfants âgés de 11 ans à 15 ans révolus avant la fin du séjour. 

Les jeunes âgés de 16 ans révolus seront accueillis dans la mesure des places disponibles. 

 

 

Identité de l’enfant : 
  
Nom :       Prénom : 
 

Date et lieu de naissance : 
 
Sexe : 

 
Le pass sanitaire est obligatoire pour tous les enfants participant aux séjours. 
Ces séjours restent sous réserve de l’évolution des mesures sanitaires qui pourraient être prises d’ici 
le début du séjour sollicité ; l’éventuel protocole sanitaire à respecter lors du séjour, vous sera 
communiqué à l’occasion de la confirmation du séjour. 

Observations particulières : 
 
 
Date et signature : 


