Demande de bourse-vacances JPA
2018

Comité départemental JPA
5, Boulevard Clemenceau
18000 BOURGES

jpa18@laposte.net

Demandeurs
Nom Prénom
Nom Prénom
Situation familiale

Employeur
Employeur
Mariés ou pacsés

vie commune

Adresse
Téléphone
Adresse messagerie
Nombre d'enfants à charge

parent isolé

Quotient familial CAF ou MSA
Numéro d'allocataire CAFou MSA

Séjour
Nom de l'enfant
Prénom
Date de naissance
Premier départ en séjour collectif ?
Etablissement scolaire
Lieu du séjour
Nom du séjour
Dates
Coût

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Participations
CAF ou MSA
Comité d'Entreprise
Commune

Conseil départemental ASE
Secours Populaire / Autre
Total participations
Bourse vacances JPA
Reste à charge

Organisateur
Nom de l'association :

Renseignements certifiés exacts.
A …………………………………

le …………………………………
signature

Joindre obligatoirement la copie de l'attestation de quotient familial CAF ou MSA
Toute demande incomplète sera immédiatement mise en attente.

Un dossier est constitué:

d’une fiche d’inscription sur laquelle on peut porter 2 enfants de
la même famille. Noter le QF CAF de janvier 2016 (joindre copie du courrier CAF). Noter le revenu fiscal de référence et le
nombre de parts impôts revenus (joindre copie impôts sur le revenu )

D’une fiche médicale a remplir avec soin (une fiche par enfant).
Joindre copie des vaccinations et fiche CMU si titulaire. Si un
traitement médical est en cours, joindre copie de l’ordonnance
du médecin et remettre les médicaments au responsable du bus.

La fiche trousseau est à mettre complétée dans la valise de l’enfant.

Ne jamais joindre de documents originaux
Les voyages s’effectuent en bus.
Les départs se font de Vierzon et de 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 une dizaine de jours avant le
départ.
Le voyage dure environ 4H30, les enfants mangent chaud à l’arrivée au
centre. Ne pas prévoir de nourriture.

Dès l’inscription confirmée, vous recevrez une facture et un certificat d’inscription, documents nécessaires pour que l’assistante sociale puisse faire des
demandes d’aides financières. A réception de ces documents, vous

devrez prendre rendez-vous avec l’assistante sociale de secteur.

Pour tout renseignement complémentaire, contactez votre correspondant indiqué en en tête du présent courrier.

Centre Jean Andros
Le Carruge 71260 Péronne
03 85 36 94 21

www.colo-peronne.fr

Votre correspondant :
Alain LOUIS
36 rue S. ALLENDE
18500 FOËCY
contact@colo-peronne.fr
02 48 75 69 49

Madame, Monsieur,
Suite à votre demande veuillez trouve ci-joint:

une documentation colo

Une fiche d’inscription

Une fiche sanitaire à laquelle il convient de joindre copie des vaccinations, si
titulaire les feuilles CMU

Une fiche trousseau (indicatif minimum à prévoir)

Une demande de bourse JPA (à nous renvoyer signée)
L’inscription sera enregistrée dès réception du dossier complet et définitive à réception
d’un acompte de 50€ minimum à valoir sur les frais de séjour.
le

Œuvre de vacances de Péronne 8 place Malus 18000 Bourges

GPS : 46,43227

Imprimerie Rapide Vierzon • Imprim’vert®

Pour aller à la colo

4,78833

Fiche d’inscription à retourner à : Colo de Péronne 8 place Malus 18000 Bourges
Mme M.

Centre Jean Andros

séjours
enfants

6 à 14 ans
Courriel

Nom, Prénom, âge du ou des enfants

Séjour souhaité

en Bourgogne

été 2018

Adresse

Tél. 			

Colo de Péronne

@

www.colo-peronne.fr •

tél. 06 73 21 35 76

Centre Jean Andros Le Carruge 71260 Péronne

21 jour2s018

www.colo-peronne.fr

séjours été 2018
6 à 14 ans

Du 11 au 31 juillet
2018
ou du 2 au 22 août
De 50 à 997l
en fonction des aides financières*

•

7 jours

8 jours

•

03 85 36 94 21

Colo de Péronne
en Bourgogne
Centre Jean Andros

contact@colo-peronne.fr

14 jours

15 jours

11 au 18 juillet
25 au 31 juillet 18 au 25 juillet 18 au 31 juillet 11 au 25 juillet
16 au 22 août
2 au 9 août
9 au 22 août
2 au 16 août
9 au 16 août
De 50 à 357f*

De 50 à 408f*

De 50 à 714f*

De 50 à 750f*

*Les tarifs des séjours varient en fonction

des aides financières accordées par :
la CAF du Cher, le Conseil Départemental,
les communes, La Jeunesse au Plein Air,
le Secours Populaire, des CE,
diverses associations caritatives.

La participation minimum est de 50h

Activités :

Encadrement :
2 directeurs
1 assistant sanitaire
1 surveillant de baignade
3 animateurs par groupe
de 15 à 20 enfants

Inscriptions et permanences le mercredi de 17H à 18H30 du 2 mai au 25 juillet 2018

Piscine dans le parc de la colo,
accrobranches,
balade à vélo, camping,
activités nautiques,
activités manuelles,
jeux d’eau au moulin,
visites de grottes (Azé, Blanot ...)

Bourges

Vierzon

Internet

Téléphone

Courrier

8 place Malus
tél. 02 48 67 94 88

11 rue Marcel Perrin
tél. 06 73 21 35 76

www.colo-peronne.fr
info@colo-peronne.fr

tél. 06 73 21 35 76
tél. 02 48 51 56 18

Centre Jean Andros
8 place Malus Bourges

Oeuvre de vacnces de Péronne

centre Jean Andros 71260 Péronne

ENFANT 1

fiche inscription

FRAIS DE SEJOUR

juillet

du

au

NOM

Prénom

facture n°

Août

du

au

date de
naissance

sexe

Coût total
des séjours

Dates

Nom père ………………….………………….…..prénom …………………………………… école fréquentée

classe

Aides financières

Nom mère …………….……………………………prénom …………………………………… Porte-t-il des lunettes oui non

CAF

employeur père …………...……………………………………. CE oui non

Doit-il les porter constamment: oui non

CD 18

employeur mère …………………..…………………………….. CE oui non

Peut-il pratiquer toutes les activités sportives: oui non

Ville ou CCAS
de

situation familiale
adresse :

…………..………………………….………………………………………….Peut-il manger du porc: oui non

JPA

…………………….……………………………………………………………………………..
séjour du

au

………………………..………………………………………………………………………………………………
Arrivée au centre le: ……………………….

ENFANT 2

code postal:

Ville

téléphone fixe : ………………………………

portable …………………………………….NOM

courriel:

………………………………………………………………………………………………..

n°CAF:

QF

n°MSA

QF

dpt

date de
naissance
école fréquentée

Prénom

autre

sexe

autre
TOTAL aides
financières

classe

Versements

Porte-t-il des lunettes oui non

RSA oui non

CMU oui

MDS

……………………………….……………………..Peut-il pratiquer toutes les activités sportives: oui non

……..……………..assistant social:

Lieu de départ

Comité
entreprise
Secours
Populaire
secours
catholique

non

retour

Indications à faire connaître au diecteur dans l'intérêt de l'enfant

date

Doit-il les porter constamment: oui non

Peut-il manger du porc: oui non
séjour du
Arrivée au centre le: ……………………….

au

ch, cv, liq

montant

Œuvre de vacances de Péronne
8 place Malus
18000 Bourges
www.colo-peronne.fr

Centre Jean Andros
71260 Péronne
03 85 36 94 21

FICHE SANITAIRE DE LIAISON
Enfant
Nom Prénom
Garçon Fille

Directeur colonie

Centre Jean Andros

date de naissance

Vaccinations : joindre la photocopie des

Le Carruge 71260 Péronne

pages correspondantes du carnet de santé

03 85 36 94 21

Précisez ici les autres difficultés de santé en donnant les dates (accidents,
Crises convulsives, allergies, hospitalisations … )
………………………………………………………………………………………………
Siret n°
77501838500010

RNA n°
W181002712

………………………………………………………………………………………………

L’enfant suit-il un traitement ?
OUI NON
Si oui, Lequel ? ……………………………………………………………
Si l’enfant doit suivre un traitement pendant son séjour, n’oubliez pas
de joindre l’ordonnance du médecin.
L’enfant mouille-t-il son lit ? Non Occasionnellement
S’il s’agit d’une fille, est –elle réglée ? Oui Non

Non

Recommandations des parents : utiliser le verso.

Autorisation parentale

Recommandations des parents :
…………………………………………………………..

Je soussigné, ……………………………………. (nom, prénom du responsable

…………………………………………………………..

Domicilié …………………………………………………………………

…………………………………………………………..

Téléphone ………………………………………………………………..

…………………………………………………………..

légal)

N° SS …………………………………….. Caisse de ………………
Mutuelle ………………………………………………………………..

…………………………………………………………..

Titulaire CMU oui

non (si oui joindre les imprimés )

…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..

Nom, prénom de
l’enfant

Déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche sanitaire et
autorise :
L’enfant à participer à toutes les activités du centre.
La parution des photos des enfants en activité qui paraissent chaque
jour sur le site internet de la colo www.colo-peronne.fr.
Le directeur du centre Jean Andros

À prendre le cas échéant, toutes mesures (traitements médicaux
prescrits par le médecin, soins dentaires, hospitalisations, interventions chirurgicales ) rendues nécessaires par l’état de l’enfant
désigné ci-dessus

A percevoir les prestations sécurité sociale correspondants à ces
soins

Fait à …………………………. Le ………………………
signature

