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CAISSE DES ÉCOLES DE SURESNES

FICHE D’INSCRIPTION
Séjour du 28 décembre 2019 au 3 janvier 2020

à Ristolas (Hautes-Alpes)

Acompte à verser : 50 euros par enfant
Si vous réglez en espèces, vous devez vous 
présenter à l’accueil de la caisse  
des écoles (au centre administratif,   
7 rue Mont-Valérien).
•  Les inscriptions seront traitées par ordre 

d’arrivée dans la limite des places  
disponibles.

•  L’acompte devra être joint à la fiche 
d’inscription.

•  Aucun enfant ne sera inscrit sans 
acompte.

Clôture des inscriptions le 6 décembre 
2019 (le cachet de la poste faisant foi).
L’inscription deviendra définitive au  
moment du paiement de la totalité du séjour ; 
celui-ci devra être effectué avant  
le 13 décembre 2019.
Rappel : le nombre de places étant limité, 
seront refusées ou mises en attente les 
inscriptions :
•  reçues après la date limite du  

6 décembre 2019  
(cachet de la poste faisant foi)

•  d’enfant ayant bénéficié  
d’un séjour à Noël 2018

•  des personnes domicilliées  
hors Suresnes

Fiche d’inscription et acompte à renvoyer avant le 6 décembre 2019 à :
Hôtel de ville - Service activités périscolaires et éducatives

2 rue Carnot - 92151 Suresnes cedex

Nom et prénom du ou des enfant(s) :    Date(s) de naissance :

Coordonnées des parents (du ou des responsables légal(aux) de l’enfant(s)

Nom et prénom des parents :

Adresse :

Téléphone :

découverteSéjour SPORT

du  28 décembre 2019  au 3 janvier 2020à Ristolas (Hautes-Alpes)

Âge d’admission : 6-13 ans

inscriptions du 7 novembre au  

6 décembre 2019 

(sous réserve de places disponibles)

Renseignements :
Service activités périscolaires et éducatives
01 41 18 15 56 / suresnes.fr
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VENEZ PASSER UN SÉJOUR À LA MONTAGNE,  
DANS UNE AMBIANCE SPORTIVE ET JOYEUSE !

 tranche 1 tranche 2 tranche 3 tranche 4  tranche 5 tranche 6  tranche 7

Tarif mini  12,41 € 24,82 € 35,27 € 40,82 € 52,64 € 57,86 € 74,99 €

Tarif max 24,82 € 35,27 € 40,82 € 52,64 € 57,86 € 74,99 € 74,99 €

Séjour ski 2019 - Participation journalière

CONSTITUTION DU DOSSIER
n  SI VOTRE PARTICIPATION FAMILIALE (QF) 

A DÉJÀ ÉTÉ CALCULÉE POUR L’ANNÉE 2019  
(pour les activités restaurants scolaires, centre  
d’accueil, centre de loisirs) : vous devez renvoyer  
uniquement la fiche d’inscription jointe au dossier,  
accompagnée d’un acompte de 50€ par enfant.

n  DANS LE CAS OÙ VOTRE PARTICIPATION 
FAMILIALE (QF) N’A PAS ÉTÉ CALCULÉE, 
VOUS DEVEZ VOUS PRÉSENTER  
À LA CAISSE DES ÉCOLES AVEC : 

•  avis d’imposition ou de non-imposition 2018  
(sur les revenus 2017) de chaque membre du foyer.

•  vous pouvez également faire parvenir ces documents 
par courrier conjointement avec la fiche d’inscription  
et un acompte de 50 euros.

MODALITÉS DE PAIEMENT
•     Si vous souhaitez utiliser le coupon  

«coup de pouce loisirs» délivré par la CAF,  
celui-ci devra être joint à la fiche d’inscription.

•  Si vous réglez par chèque (libellé au nom du Trésor Public), 
vous devez le joindre à la fiche d’inscription que vous  
devez nous adresser avant le 6 décembre 2019.

•  Si vous réglez en espèces, vous devez vous présenter à 
l’accueil de la Caisse des écoles muni de votre bulletin 
d’inscription avant le 6 décembre 2019.

Dans les deux cas, vous recevrez, le dossier du séjour 
(fiche sanitaire...) et votre facture.

Votre facture devra être réglée  
obligatoirement avant  
le 13 décembre 2019  
pour que l’inscription de votre enfant soit 
définitive. Dans le cas contraire, celui-ci  
sera immédiatement placé en liste d’attente.

DU SAMEDI 28 DÉCEMBRE 2019 

AU VENDREDI 3 JANVIER 2020, 

DURANT 7 JOURS,  

les enfants seront accueillis  

dans le village de Ristolas 

(Hautes-Alpes) à 1550 mètres  

d’altitude et à proximité de la 

frontière italienne.  

Ils pourront découvrir le milieu 

montagnard et participer à de  

nombreuses activités sportives :  

séances de ski alpin, séance 

de raquettes, séance chien de 

traîneaux, initiation au ski de 

fond, luge, construction igloo, 

veillées…

INFORMATION SANITAIRE IMPORTANTE :  
le centre de vacances se situe à 1550 mètres  

d’altitude et le domaine skiable oscille entre 1300  

et 2300 mètres d’altitude.

• Âge d’admission : 6-13 ans
•  Capacité d’accueil : 60 enfants  

(chambres de 4 à 5 lits)
• Voyage : en autocar et en train

INSCRIPTIONS
Elles s’effectueront par correspondance à l’aide de la 
fiche d’inscription jointe, accompagnée d’un acompte 
de 50 euros par enfant, le tout devant être adressé 
avant le 6 décembre 2019 à :

HÔTEL DE VILLE
Service activités périscolaires et éducatives
2 rue du Carnot - 92151 SURESNES Cedex
Si vous réglez en espèces, vous devez vous présenter à 

l’accueil de la Caisse des écoles  

(au Centre administratif - 7 rue du Mont-Valérien).  

Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée, dans la 

limite des places disponibles.  

Aucun enfant ne sera inscrit sans acompte.

IMPORTANT :  
Le nombre de places étant limité, seront refusées ou 
mises en attente les inscriptions :
•  Reçues après la date limite du 6 décembre 2019 

(cachet de la poste faisant foi) ;
•  D’enfants ayant bénéficié d’un séjour à Noël 2018
• Des personnes domiciliées hors Suresnes


