
Ce séjour est ouvert en priorité aux enfants des agents 

Identification de l’OUVRANT-DROIT

Fiche d’inscription

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

Tél. portable : ………………………………………… Courriel :  ……………………………………………

Nom - Prénom (en majuscule) Age
Date de naissance

Participation 
financière

Jour Mois Année €

€

€

€

Identification du PARTICIPANT

Renseignements et inscription auprès de votre SLVie ou CMCAS jusqu'au 30 mars 2018

C/AUTORISATION
DE DROIT À L'IMAGE

Je soussigné(e)

Je soussigné(e)

Nom : 

Nom : 

Prénom : 

Prénom : 

 Père  Mère  Tuteur

 Père  Mère  Tuteur

Dans le cadre de la mise en ligne sur les sites intranet et internet de la CCAS et des CMCAS et de l’insertion dans les publications de la 
CCAS et des CMCAS sur des supports papier, CD et multimédia, de photos et reportages.

*Les parents qui souhaitent convoyer leur(s) enfant(s) par leur propres moyens,
 devront signer une décharge auprès de leur CMCAS.

autorise expressément à titre gratuit, la captation et l’utilisation de l’image de mon enfant/mes enfants (nommé(s) ci-dessus) à l’occasion 
séjour jeunesse qui a lieu le 19 et 21 mai sur le Centre de Vacances «Les Sylvains» à St-Palais-s/mer et ce, pour une durée de 5 ans.
n’autorise pas la captation et l’utilisation de l’image de mon enfant/mes enfants (nommé(s) ci-dessus) à l’occasion du séjour jeunesse 
qui a lieu le 19 et 21 mai sur le Centre de Vacances «Les Sylvains» à St-Palais-s/mer.

Pour faire valoir ce que de droit

Fait à 

Le Signature___/___/2018

CMCAS Niort
18, Rue Joule - CS 98536

79025 NIORT
Tél : 05.49.09.91.90
www.niort.cmcas.com

CMCAS Poitiers
66, Rue de Bourgogne

B.P. 464
86012 POITIERS Cedex

Tél : 05.49.44.29.70
www.poitiers.cmcas.com

CMCAS Angoulême
400, Avenue de Navarre 

16024 ANGOULEME Cedex 
Tél : 05.45.61.59.90

www.angouleme.cmcas.com

CMCAS La Rochelle
16, Rue Marius Lacroix

B.P 99
17004 LA ROCHELLE Cedex 01

Tél : 05.46.00.54.30
www.la-rochelle.cmcas.com





Convoyé(s) par :   Car      *Parents

CMCAS : SLVie :Angoulême  Niort   La Rochelle   Poitiers

Montant total :   €

Les horaires et lieux de ramassage vous seront communiqués 
après validation des inscriptions.

St-Palais-s/mer

19 au 21 mai
14

4
ans

Jeunesse Poitou-Charentes

Festival 
2018

participant au Festival de Soulac.

Bulletin d'inscription à retourner à  votre SLVie ou CMCAS au plus tard le 30 mars 
accompagné du réglement par chèque à l'ordre de la CMCAS de Poitiers


