FICHE DE RENSEIGNEMENTS
SEJOUR IRLANDE
Jeunes 14-17 ans
Du 16 au 25 juillet 2018
Modalités d’inscriptions:
Une priorité est accordée aux familles qui résident sur une des six communes membres du SIVOM de Villefranche-sur-Mer

Les inscriptions pour ce séjour sont ouvertes du 22 mai au 06 juillet 2018 :
1/Par internet sur le portail famille vous pouvez:
- effectuer l'inscription au séjour en ligne.
- payer en ligne sur site sécurisé.
- consulter, télécharger et éditer les dernières factures.
Ce guichet numérique est disponible 24 h/24 h pendant les campagnes d’inscriptions.
Afin de faciliter votre inscription le tutoriel en page d’accueil dans l’onglet « inscription et paiement en
ligne » vous guidera.
2/Au guichet du SIVOM de Villefranche-sur-Mer, notamment pour les familles bénéficiant de chèque
ANCV ou CCSS

Pièces obligatoires à transmettre au directeur du séjour :
Au plus tard le jour de la réunion d’informations aux familles (le 06.07.2018)

ATTENTION : si l’une des pièces ci-dessous est manquante votre enfant ne pourra pas
partir en séjour.
1- Une autorisation de sortie du territoire obligatoire (formulaire cerfa n°15646-01 à télécharger sur le site du
SIVOM) depuis le 15/01/2017 pour tous les mineurs voyageant sans l’un de ses parents pour toutes les
destinations (Europe ou non)
2- Photocopie de la pièce d’identité (CNI ou passeport) du parent signataire de l’autorisation de sortie du territoire.
3- Photocopie du livret de famille si le signataire ne porte pas le même nom que l’enfant.
4- Photocopie de la carte européenne d’assurance maladie (original à fournir le jour du départ).
5- Photocopie d’une pièce d’identité valide de l’enfant (carte nationale d’identité ou passeport) original à fournir le
jour du départ.

Informations sur les tarifs :
A titre indicatif :
A titre indicatif :

prix minimum du séjour allocataires CAF : 179.10 €
prix maximum du séjour allocataires CAF : 700.80 €
prix minimum du séjour allocataires autres organismes : 460.30 €
prix maximum du séjour allocataires autres organismes : 1154.70 €

TROUSSEAU, GUIDE A L’USAGE DES FAMILLES, DESCRIPTIF DU SEJOUR, AUTORISATION DE SORTIE DU
TERRITOIRE, SONDAGE DE SATISFACTION à télécharger sur :
www.sivom-villefranche.org

Réunion d’information sur le séjour pour parents et enfants le :
Vendredi 6 juillet 2018 à 17h00
A l’espace jeune de Beaulieu-sur-Mer:
Rue Comte de Provence
06310 Beaulieu-sur-Mer (À côté du collège)

