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Selon le quo	ent familial, pour un séjour de 6 jours à ESPOT (Espagne) 

SEJOUR 1 : du 13 au 18 février 2021     ou    SEJOUR 2 : du 20 au 25 février 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

MODALITES D’INSCRIPTIONMODALITES D’INSCRIPTIONMODALITES D’INSCRIPTIONMODALITES D’INSCRIPTION        
    

En raison du contexte sanitaire, les inscrip�ons se feront exclusivement de manière 

numérique (courriel). 
 

Documents à fournir impéra	vement  (dossiers incomplets refusés) : 
 

���� La fiche d’inscrip�on peut être téléchargée sur le site  www.ville-lavaur.fr (rubrique 

sport/jeunesse). Non exigée pour ceux qui l’ont  transmise  ce-e année (avec  données 

actualisées)  au centre de loisirs ou ALAE. 

� Un cer�ficat médical de non contre-indica�on aux ac�vités physiques et spor�ves 

� Un jus�fica�f de domicile récent (facture eau ou électricité) 

� Une a+esta�on d’assurance extra-scolaire (RC) 

� Le numéro d’allocataire CAF (à défaut, l’avis d’imposi�on 2020 sur les revenus 2019 pour 

les deux parents) si aucun des documents n’est fourni, le tarif le plus élevé sera appliqué. 

� Copie de la carte d’iden�té ou du passeport, en cours de validité 
 

La famille devra faire une demande de carte européenne d’assurance maladie  

(carte en cours de validité, obligatoire au moment du départ). 

 

Le dossier numérisé sera envoyé à : smsj@ville-lavaur.fr (précisez SEJOUR 1 ou SEJOUR 2) 
 

- Pour les familles de LAVAUR :  prise en compte exclusive des dossiers reçus à compter 

du lundi 14 décembre, à par	r de 08h00. 
 

- Pour les familles de communes extérieures : prise en compte exclusive des dossiers re-

çus à compter du jeudi 17 décembre, à par	r de 08h00. 
 

Après vérifica�on et enregistrement des dossiers par ordre d’arrivée, un courriel de con-

firma�on sera envoyé aux familles retenues avec les précisions concernant le paiement du 

séjour. 
 

Au regard du contexte sanitaire et en fonc�on des inscrip�ons, la Ville se réserve le droit 

d’annuler les séjours ou de modifier les affecta�ons des enfants sur les séjours. 

QUOTIENT 

FAMILIAL 
LAVAUR EXTERIEUR 

<500 € 84.00 € 90.00 € 

500 à 699 € 142.80 € 147.00 € 

700 à 899 € 168.60 € 173.40 € 

900 à 1099 € 198.90 € 204.00 € 

>1099 € 234.00 € 240.00 € 


