
DOSSIER D’INSCRIPTION 

SEJOUR SKI 2019 

du samedi 02 mars au samedi 09 mars 

o Fiche d’inscription complétée 

o Fiche sanitaire de liaison 

o Photocopie carnet de santé 

o Certificat médical (pour la pratique du ski de moins de 3 mois) 

o Photocopie attestation vitale 

o Attestation d’assurance en responsabilité civile 

o Photocopie pièce d’identité 

o Charte des règles de vie signée 

o Attestation de droit à l’image 

o Fiche d’informations complémentaires 

o Avis d’imposition 2018 

o Bon VACAF (optionnel) 

Dossier d’inscription à déposer en Mairie ou à envoyer par mail à 

l’adresse maire@stpdp.com au plus tard le vendredi 01 février. 

Le montant du séjour varie en fonction des ressources entre 270 € et 405 €. Il vous sera 

communiqué à partir du 04 février 2019. 

Le règlement s’effectue par chèque à l’ordre du Trésor Public : 

· après réception d’un avis des sommes à payer transmis par la trésorerie de Corbeil-

Essonnes, 

· La somme sera à régler en deux fois auprès du Trésor Public, une première partie avant 

le séjour et la seconde après le séjour  

· Vous pouvez également envoyer par courrier vos règlements au Trésor Public (7 rue 

Feray, 91008 Corbeil-Essonnes cedex) avec pour mention au dos « Règlement séjour 

SIPEJ Hiver 2019 Saint-Pierre-du-Perray ». 

 
CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

Dossier reçu complet le :  .......... / ........... /..............  à  ..........h .............  

civile

















    SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’ENFANCE ET LA 
JEUNESSE 

6 rue Vivaldi - 91280 Saint-Pierre-du-Perray 
 

   

 

  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  

 

Matériel souhaité : 
 

 Ski 

 Surf * 

*Pour le surf, un supplément sera à la charge des familles. 

 

Niveau de ski de l’enfant :  
 

 Non skieur       

 Skieur débutant 

 Skieur moyen 

 Skieur confirmé 

 

No b e de séjou s du a t les uels l’e fa t a p ati ué le ski : ……… 

 

Régime alimentaire spécifique : 
 

L’e fa t a ge-t-il du porc ? 

 Oui 

 Non  

 

L’e fa t est-il végétarien ? 

 Oui 

 Non 

 

L’e fa t est-il végétalien ? 

 Oui 

 Non 

 

Autre régime alimentaire : …………………………………………………………………………………………………….. 
 

Allergie : 

…………………………………………………………………………………………………..............................................................

...................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................... 


