
 
 
 

 
 

 
 
Madame, Monsieur,  
 
Suite à votre demande, je vous remercie de trouver ci-joint :  
 

✓ Une fiche d’inscription  
✓ Une fiche sanitaire unique pour chaque enfant 
✓ Une fiche « trousseau » vous indiquant le linge nécessaire pour le séjour  
 

Pour inscrire vos enfants à la colo, vous devez :  
 

✓ Remplir la fiche d’inscription. Je vous remercie d’écrire le plus lisiblement possible. Il est nécessaire d’y 
indiquer votre quotient familial CAF de décembre 2022 afin de bénéficier des aides financières. 
 

✓ Remplir une fiche sanitaire par enfant. Je vous remercie de ne pas dater le document de l’assurance maladie. 
Le Directeur du séjour s’en chargera si votre enfant doit consulter un médecin.  
 

Afin de compléter l’inscription, je vous remercie de joindre à ces documents remplis :  
 
❑ Une photocopie du courrier de la CAF indiquant votre droit à l’aide au temps libre et votre quotient familial 

de décembre 2022. Sans ce document, la CAF ne pourra pas accorder d’aide financière 
 

❑ Une photocopie des vaccinations de chaque enfant. Attention à bien vérifier que leur nom apparaît sur la 
photocopie 

  
❑ Une photocopie des justificatifs de la CMU si vous en êtes bénéficiaire  
 

❑ Un acompte de 50 € minimum à valoir sur les frais de séjour. Les chèques vacances, virements et Paypal 
sont acceptés 

 
Vous devez garder la « fiche trousseau » pour la compléter et la mettre dans la valise de votre enfant.  
 
A réception du dossier complet, vous recevrez un certificat d’inscription indiquant le coût du séjour que vous pourrez 
présenter à tout organisme susceptible de vous accorder une aide financière.  
 
Les voyages s’effectuent en car. Les départs se font de Vierzon et Bourges. Si le nombre d’enfants le justifie, d’autres 
points de départ peuvent être mis en place. Vous recevrez une lettre de convocation départ et des informations 
précises sur les séjours une dizaine de jours avant le départ.  
 
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter le correspondant pour les inscriptions à distance : 
Alain LOUIS au 07 72 10 35 03 ou par mail : contact@colo-peronne.fr 
 
ATTENTION : L’envoi de notre part de ce dossier d’inscription ne réserve pas la place pour le séjour. Seule la réception 
du dossier joint et de l’acompte de 50€ rend l’inscription effective. 
Tout dossier non retourné avec son acompte dans les 7 jours verra la place immédiatement attribuée au premier enfant 
sur la liste d’attente. 
Merci de votre compréhension.   

Bourges, Le  
 

 
 
 

Centre de vacances Jean Andros - Association Loi 1901 – SIREN : 775 018 385  
Siège Social : 8, place Malus 18000 BOURGES - Centre : 1054 route du Carruge 71260 PÉRONNE – www.colo-peronne.fr 

Tél. : 07 72 10 35 03 - Mail : contact@colo-peronne.fr 

Document à retourner à :  
 
Émilie PIÉTU 
Responsable des inscriptions 
12 rue de la Vrille 
36000 Châteauroux 
 
 
 
N’hésitez pas à nous 
contacter !  
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