
                                  
 

Un bulletin par enfant  

Nom et prénom de l’enfant : ______________________________________________________ 

Date de naissance :  _____ /______ /__________  

Nom et prénom du représentant légal : _____________________________________________ 

Téléphone :  ___ /___ /___ /___ /___ Mail : _______________________@ _______________  
 
Mon enfant participera au séjour : 
 

« Activités de pleine nature » du lundi 25 au jeudi 28 juillet :  Oui   Non     
 Attention, il est obligatoire d’avoir le test d’aisance aquatique. 

 « La passion des chevaux » du lundi 8 au jeudi 11 août :  Oui   Non     
 

Informations importantes :  

 

Quotient familial moins 
de 350€ 

351 à 
550 € 

551 à 
999 € 

1000 à 
1500 € 

1500 € 

Mini-séjour : Activités de pleine nature autour du lac d’Aiguebelette 113 € 123 € 135 € 156 € 160 € 

Séjour à thème : La passion des chevaux à Valloire 135 € 165 € 185 € 210 € 250 € 

 
Je paie la totalité du séjour au moment de l’inscription : 

- par chèque (à l’ordre de CCCT Enfance – Jeunesse) 
- en chèques ancv (aucune monnaie rendue dessus) 
- en espèce (avec un montant exact sous enveloppe) 

 

Le règlement doit être :  

-  déposé directement à la Communauté de Commune Cœur de Tarentaise à Moûtiers  
-  envoyé par courrier : Maison de la Coopération Intercommunale - CCCT, 133 Quai St Réal. 73600 

Moûtiers 
 

ATTENTION,  

Aucune inscription n’est prise directement par téléphone ou par sms.  

Aucune inscription ne sera prise en compte sans ce versement. 

Toute absence non justifiée par un certificat médical ou non annoncée 5 jours ouvrés avant vous sera 
facturée. 

Contact : inscription-enfance-jeunesse@coeurdetarentaise.fr ou secrétariat de la MCI de Moûtiers   

« Bon pour accord »    Signature du représentant légal : 
A Moûtiers, le _________________  

Bulletin d’inscription des séjours                                        
Enfants de 7 à 11 ans 
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