
Fiche d'inscription aux activtés 2017-2018
Accueil Jeunes 14-17 ans 

Mairie de Pélissanne - Service Éducation Jeunesse (SEJ)

393, Chemin St Pierre 13330 Pélissanne - ( 04 90 55 32 92 - 8 sej@ville-pelissanne.fr

Espace Marie Louise Julien, Accueil Jeunes 

LE JEUNE

o Féminin

INSCRIPTION *

o Inscription à l'activité Carrières des Lumières

Fait à Pélissanne, le Signature du responsable légal :

CONFIRMATION D'INSCRIPTION

Inscription enregistrée le : …../ ….. / ….. Visa de l'agent :

  Dates et horaires de l'activité: 02/03/2018 à 10h30   Destination: BAUX DE PROVENCE

    

    

Tarifs 5 4501 € et plus 6,00 €

La CAF des Bouches-du-Rhône participe au financement de cet Accueil Jeunes 

"Les informations reccueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné : à l'inscription des enfants et de certains adultes aux activités proposées par le Service Éducatiion Jeunesse (SEJ) et la factucaration 

des activités payantes. Les destinataires des données sont le personnel administratif qui les enregistre et tous les agents qui encadrent l'enfant lors des activités. La connaissance de ces données peut être transmise 

aux pompiers et personnel soignant en cas d'accident dont l'enfant serait victime. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de 

rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au SEJ 393, chemin St Pierre 13330 Pélissanne. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au 

traitement des données vous concernant."

Tarifs 3 1601 € à 3200 € 4,80 €

Tarifs 4 3201 € à 4500 € 5,70 €

Tarifs 1 0 € à 800 € 3,50 €

Tarifs 2 801 € à 1600 € 4,20 €

Moyen de transports : Transporteur privé OU Minibus conduit 

par l'équipe d'animation

Affaires à prévoir : sac à dos, eau, argent de poche,                   

pique-nique

Tarifs Tranche d'imposition  Tarif de l'activité pour les familles 

* L'inscription sera définitive lorsque toutes les factures émises par le SEJ et que l'adhésion de 20 € pour l'année scolaire                                   

2017-2018 auront été préalablement acquittées

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Votre enfant……………………………………………a bien été inscrit à l'activité Carrières de Lumières Du………………………

HORAIRES ET JOURS DE L'ACTIVITE

Lieu et horaires de départ : 10H30 à la cave coopérative Lieu et horaires de retour : 17h30 à la cave coopérative

 ..…../…..../..…../..…../….... Mail: …………………...………………@…………….……

Chemin de la Petite Brulière 13330 Pélissanne - ( 04 90 55 11 26 - 8accueiljeunes@ville-pelissanne.fr

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

Date de naissance : ……. / ……. / …….. Sexe : o Masculin


