
Centre de Loisirs Saint-Bruno  
8, rue de la Nation   

38110 La Tour du Pin  

 04 74 97 10 02  

centredeloisirs@college-saintbruno.eu 

La CAF de l’Isère, partenaire de ce lieu d’accueil !                                                                                                                         

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                        
Le 4/11/2020 

FICHE D’INSCRIPTION SEJOUR GRAU D’AGDE DU 30 JUIN AU 5 JUILLET 
2021 

Pour les collégiens jusqu’aux 4ème Maxi en pension complète 6 jours au 
centre LE COSSE 

Famille : …………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………. 

‘ Coordonnées de la mère : 

Nom et Prénom :  Nom et Prénom :  

Profession :  Profession  

Tél. domicile :  Tél. domicile :  

Portable :  Portable :  

N° allocataire CAF :  
IMPERATIF : joindre la copie de votre dernière notification CAF 

Quotient familial :  

Mail obligatoire: 

Inscriptions enfants 
1/‐ Nom et Prénom :  2/‐ Nom et Prénom :  

Date de naissance :  Date de naissance :  

Lieu de naissance :  Lieu de naissance :  

Portable de l’enfant :  Portable de l’enfant :  

 

Q.F en euros Tarifs 

De     0 à 460 € 350€ 
De 461 à 650 € 360€ 
De 651 à 920 € 370€ 
De 921 à 1375 € 380€ 
+ de 1375 € 390€ 

L’attestation de savoir nager des 25 mètres est obligatoire. 

Pour toute inscription je joins : 

1. La fiche d’inscription (la réclamer au secrétariat ou la télécharger sur le site du collège). 
2. La fiche sanitaire remplie (la réclamer au secrétariat ou la télécharger sur le site du collège). 
3. Une attestation d’assurance extra scolaire (responsabilité civile et individuelle accident). 
4. Le document délivré par la CAF notifiant le n° allocataire et le quotient familial. 

 
Un chèque de………………………. €   à l’ordre du collège St Bruno. Si vous préférez vous avez la possibilité de faire 2 chèques 
(mettez la date d’encaissement au dos du chèque) 

Une inscription sera définitive lorsque toutes les pièces du dossier seront réunies.  
❑ Dans le cas où mon enfant serait photographié, j’autorise sa diffusion 

Le dossier d’inscription est à déposer au collège avant le Dimanche 31 Janvier 2021. 

 


