
 
VILLE DE VILLEMOMBLE 

PÔLE DES AFFAIRES SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES 
 : 01 49 35 25 23 

Fax : 01 49 35 25 33 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION EN SÉJOUR FAMILLE  

A CORRENCON-EN-VERCORS  

- FAMILLE VILLEMOMBLOISE  

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS  

A retourner au pôle des affaires scolaires et périscolaires au plus tard le vendredi 15 octobre 2021 
Remplir une demande par FAMILLE 

POUR TOUT ADULTE JOINDRE OBLIGATOIREMENT UNE COPIE DU JUSTIFICATIF DE DOMICILE 

 

 

Fonctionnement : entre le samedi 18 décembre 2021 et le dimanche 2 janvier 2022 

~ Réservation à la semaine uniquement ~ 

Toutefois, nous attirons votre attention sur le fait que les séjours proposés restent sous réserve de 
l’évolution de la situation sanitaire, d’ici le début du séjour sollicité. Les mesures à respecter lors du séjour 

vous seront communiquées à l’occasion de la confirmation d’inscription (protocole sanitaire, gestes 
barrières, etc… 

Vous devrez obligatoirement vous munir de votre pass sanitaire qui correspond à la présentation 
numérique ou papier d’une des 3 situations : (à partir de 12 ans) 

 Un schéma de vaccination complet 

 Un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures  

 D’un certificat de rétablissement de la COVID. 

SÉJOURS : 
Cocher 

votre choix 
Observations particulières : 

 

NOËL : du 18/12/2021 au 25/12/2021 
  

 

 

JOUR DE L’AN : du 25/12/2021au 01/01/2022 
  

 

 

JOUR DE L’AN : du 25/12/2021 au 02/01/2022 
  

 

Identité du payeur : 

 
Nom :                        Prénom : 
 
Date et lieu de naissance : 
 

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

 Adresse : 
 
 

 Téléphone du domicile :      Téléphone professionnel : 
 
 Portable : 
 
 

 Email : 
 

  



DEMANDE D’INSCRIPTION FORMULÉE POUR LA FAMILLE : 

 1 chambre = 4 personnes au maximum (au-delà, une 2ème chambre est nécessaire) ; 
seuls les enfants de – de 3 ans peuvent se rajouter dans la chambre en 5ème personne) 

NOM :  

Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Sexe : 

NOM : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Sexe : 

NOM : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Sexe : 

NOM : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Sexe : 

Enfant de moins de 3 ans 

NOM : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Sexe : 

 

 

 

Je déclare avoir lu et approuvé les modalités d’inscription et d’annulation figurant sur le courrier d’inscription ou sur le site 
www.villemomble.fr.  

 
 

Date et signature du responsable 1 et 2 de la famille : 

 


