
COMMISSION JEUNES, ACTIFS ET SPORT

NOM PRÉNOM DATE DE NAISSANCE MONTANT

OD    

AD    

Séjour au Monténégro
Du 29 septembre au 8 octobre 2022

34 participants    

TOTAL
Joindre le règlement correspondant (paiement par chèque à privilégier) 

 

Je désire partager mon logement avec (précisez les nom, prénom et NIA ) :

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

Chambre individuelle souhaitée pour 210€ supplémentaires :  
      OUI (sous réserve de disponibilités)

Rendez-vous directement à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.

Fiche d'inscription

Coefficient < 
à 5000

5001
à

8000

8001
à

10500

10501
à

12500

12501
à

14500

14501
à

16500

16501
à

18500

18501
à

20500

20501
à

22500

22501
à

24500

24501
à

26500

26501
à

29000

29001
à

32000

32001
à

36000

>
à

36000

Coût
réel

Prix
bénéficiaire 288 360 432 504 576 648 720 778 835 893 950 1008 1066 1109 1152 1440

Clôture des inscriptions le 11 juillet 2022  

VISA SLV

NOM OD : .................................................................. PRENOM OD : .......................................................

NIA : .............................. SLV : ........... N° de téléphone (obligatoire) : ..................................................

ADRESSE : ................................................................................................................................................

CP : ............................... VILLE : ...............................................................................................................

Nom et coordonnées du contact en cas d'urgence : .............................................................................

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

Informations et conditions à consulter sur le programme et l'annexe joints.

la copie de votre carte nationale d'identité (ou passeport) ;
l'annexe signée ;
le règlement.

ATTENTION ! Aucune fiche d'inscription ne sera acceptée sans :



ANNEXE  

Droit à l’image 
 

Dans le cadre de votre participation à une activité avec la CMCAS des Yvelines, nous vous informons que vous êtes susceptibles 
d’être pris en photo ou en vidéo à tout moment. Ces photos et vidéo servent à alimenter nos supports de communication 
(magazine ; site Internet ; réseaux sociaux …), si vous et vos ouvrants droits n’acceptez pas d'être photographié ou filmé, il faudra 
impérativement le stipuler sur le bulletin d’inscription papier ou au moment de l’inscription sur la boutique « Mes activités ».  

Abattements 
 

 Abattement de 25% une fois par an sur une activité de votre choix pour les veufs et veuves ayant perdu leur demi-part, ainsi 
que pour les familles monoparentales 

 Abattement de 25% consenti par la CCAS ne s’applique pas aux activités de la CMCAS. 

 Abattement de 25% à partir du 1er enfant (pour tous les séjours et week-end)  

Informations et pièces à fournir   
 

Vous êtes tenu d’informer votre SLVie de toutes contraintes particulières (régime alimentaire ; allergie alimentaire ou autres...) 
 
Pour un week-end/séjour : nous vous invitons à joindre la photocopie de la carte Nationale d'Identité ou du passeport en cours de 
validité.  

Conditions de validation de votre inscription  

 
Les inscriptions doivent se faire auprès de votre SLVie uniquement.  
L’inscription devient définitive, une fois que le règlement a été fait dans son intégralité (les règlements ne sont encaissés qu’après la clôture 
des inscriptions). 
 
Dans le cas où le nombre de participants est supérieur au nombre de places disponibles, la CMCAS étudiera l’historique des activités 
antérieures (jusqu'à 5 ans avant l’année en cours) afin que chaque bénéficiaire puisse participer de manière équitable aux activités  
proposées par la CMCAS.  

Conditions d’annulation   
 

À compter de la date de forclusion, votre inscription est définitive. En cas d’annulation, un pourcentage de votre participation  
financière est systématiquement exclu de votre remboursement, selon la proximité de l’échéance de l’activité concernée, même en 
cas de certificat médical fourni.  
 

Pourcentages de participations retenus :   
 
 
 
 
 
 
 
 

Seules les annulations dues à une situation exceptionnelle (hospitalisation, décès au sein de la famille proche) pourront faire l’objet 
d’un remboursement à 100%, et cela sur présentation des pièces justificatives.  
 
Les autres cas feront l’objet d’une étude au cas par cas par le Bureau de la CMCAS suivant la date de réception.  

 En cochant cette case, je certifie avoir pris connaissance des informations et conditions figurant sur cette annexe suite à mon inscription à l'activité citée ci-dessus.  

VISA DE LA SLV  

 
Nom et prénom de l’OD  

Activité : .………………………………………..
…………………………………………………………

Pour les week-ends 
 
- de 30 à 21 jours du départ : 30% 
- de 20 à 8 jours du départ : 50% 
- de 7 à 3 jours du départ : 75% 
- moins de 3 jours du départ : 100% 

Pour les séjours  
 

- plus de 45 jours du départ : 10% 
- de 44 à 21 jours du départ : 30% 
- de 20 à 8 jours du départ : 50% 
- moins de 3 jours du départ : 100% 

Situation de Handicap 

Si vous ou un membre de votre famille a des besoins d’accueil spécifiques liés à tout type de handicap, merci de le 
signaler lors de votre inscription auprès de votre SLVie.  
Des mesures peuvent éventuellement être prises pour une meilleure prise en charge, parlez en a votre correspondant 
SLVie. 

Signature de l’OD  


