
PRÉINSCRIPTION

Fiche de préinscription à transmettre par mail à c.loisirs@mairie-fleury-merogis.fr  
ou à déposer à l’espace Louis-Daquin, 55 rue André-Malraux, avant le 14 mai 2022

Conformément aux lois Informatique et libertés et RGPD, vous pouvez exercer vos droits d’accès à vos données, de rectification,  
d’effacement, d’opposition, de limitation ou de portabilité en contactant sur simple demande ou réponse à une communication de la mairie.  

Ces coordonnées ne seront en aucun cas diffusées ou communiquées à des tiers.
En cas de différend, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL, organisme de contrôle : www.cnil.fr

FIC
H

E
 D

E
 P

R
É

IN
S

C
R

IP
TIO

N
Les fiches de préinscription sont à retourner par m

ail à c.loisirs@
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Les inscriptions seront confirm
ées par m

ail ou par téléphone  
et les dossiers seront rem

is aux fam
illes sur rendez-vous.

12-15 ans

ARDÈCHE ITINÉRANT

Du 11 au 25 juillet

12-15 ans

ARDÈCHE ITINÉRANT

Du 3 au 17 août

COCHEZ LE SÉJOUR SOUHAITÉ (2 CHOIX)

Nom de l’enfant :  ..................................  Prénom :  ..............................................

Né.e le :  .........................................................................................................................  

SÉJOURS ÉTÉ 2022

Nom et prénom du responsable :  ...........................................................................................

Adresse :  ...................................................................................................................................

.................................................................... Mail :  ....................................................................

Tél. domicile :  ............................................ Tél. portable :  ......................................................

Avez-vous une aide de la Caf ?   oui    non    Si oui, matricule Caf :  ............................

L’inscription définitive sera en fonction des places disponibles, priorité aux enfants 
n’ayant pas participé aux séjours été en 2021.

Je m’engage à faire partir mon enfant si celui-ci est retenu pour le séjour.  
En cas d’annulation, après confirmation de ma part, 30 % du séjour me seront 
facturés, sauf cas dérogatoire.

À Fleury-Mérogis, le  .............................................  Signature :

12/15 
ANS

Ville de 

Fleury-
Mérogis


