
PIECES DU DOSSIER D’INSCRIPTION SEJOURS ETE  

A REMETTRE AU GUICHET FAMILLE 

 OU A LA MAIRIE ANNEXE 

ENTRE LE 13 ET LE 24 MAI 2019 
Nota bene : tout dossier incomplet ne sera pas traité 

Pour tous les séjours : 
 

- Fiche sanitaire de liaison dûment complétée (mentionnant l’autorisation de droit à l’image). 

 

- Photocopie des pages du carnet de santé avec toutes les vaccinations et photocopie du protocole d’accueil 

individualisé (PAI) si votre enfant est concerné  

 

- Photocopie de l’attestation de droits de la sécurité sociale en cours de validité (à récupérer auprès de la 

CPAM ou sur www.ameli.fr) ou attestation CMU si vous êtes concernés 

 

- Une photo 

 

- Acompte d’au moins 20% du montant du séjour (les bons C.A.F ne sont pas pris en compte pour le 

paiement de l’acompte mais les chèques vacances A.N.C.V peuvent l’être) 

 

- Bon C.A.F si vous en bénéficiez (aide déduite du solde de la facture) 

 

Pièces spécifiques obligatoires pour les séjours à l’étranger : 

 
- Passeport ou carte d’identité en cours de validité au moment du séjour 

Attention, si votre enfant n’a pas de pièce d’identité en cours de validité, veuillez-vous renseigner 

auprès de l’accueil de l’Hôtel de Ville ou à la Mairie Annexe  
 

- Autorisation de sortie de territoire (formulaire cerfa n°15646*01) à compléter vous-même avec une 

photocopie du livret de famille et une photocopie du titre d’identité en cours de validité du parent 

signataire 

 

- Carte européenne d’Assurance Maladie (CEAM), à récupérer auprès de la CPAM ou sur www.ameli.fr )  

 

- Pour le séjour linguistique en Angleterre : bulletin de notes ou certificat de scolarité stipulant la pratique 

de l’anglais  

 

- Votre enfant est de nationalité étrangère et part à l’étranger, veuillez tout de suite contacter 

le Secteur Centres de Vacances au 01 42 31 68 45 ou par mail: filomena.aliperti@mairie-bagneux.fr qui vous 

informera sur les documents à présenter lors de la remise du dossier d’inscription, en fonction de chaque 

situation (nationalité, documents d’identité en votre possession, etc.) 

 

Documents particuliers à fournir pour certains séjours : 
 

- Pour les séjours à Cap’Breton (9-11 ans), La Trinité-sur-mer (9-11 ans et 12-14 ans), La 

Tremblade, Chatel et le Portugal, une attestation d’aisance aquatique (ou son équivalence), est à 

fournir le plus tôt possible (se renseigner auprès des piscines). Veuillez conserver une photocopie de 

cette attestation qui reste valable pour les années suivantes. 

 

-  Pour le séjour Jeunesse à Chatel (15- 17 ans) un certificat médical d'aptitude à la pratique d'activités 

spécifiques (le parapente) est demandé. 

 

Attention : nous vous invitons à faire les démarches demandées 

 très rapidement (CPAM, pièce d’identité,…) 
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