
    

TARIFS SEJOUR GLISSE 2022TARIFS SEJOUR GLISSE 2022TARIFS SEJOUR GLISSE 2022TARIFS SEJOUR GLISSE 2022    
    

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

du 19 au 24 février 2022     OU     du 26 février au 3 mars 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Documents à fournir impéra	vement lors de l’inscrip	on : 
 

���� La fiche d’inscrip�on peut être re�rée au service ou 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 2021 sur les revenus 2020 pour 

les deux parents) si aucun de ces documents n’est fourni, le tarif le plus élevé sera appli-

qué. 

� Le règlement du stage (chèque à l’ordre du trésor public) 

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

La famille devra faire, après l’inscrip�on, une demande de carte européenne d’assurance 

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

* sous réserve d’évolu�on du protocole sanitaire 
 

    

INSCRIPTIONSINSCRIPTIONSINSCRIPTIONSINSCRIPTIONS    
 

Les inscrip�ons ont lieu au service municipal sport et jeunesse (face à la gare) par ordre 

d’arrivée des dossiers complets. Seuls les dossiers remis en mains propres seront validés. 

Pour les familles de LAVAUR :          à  19 h 00, le lundi 13 décembre 2021 

Pour les communes EXTERIEURES :      à   08 h 00, le jeudi 16 décembre 2021 

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 € 

INFO COVID *: 

Pour les enfants de 12 ans 2 mois et plus : seuls ceux présentant un pass sanitaire valide 

(schéma vaccinal complet) seront autorisés à par�ciper au séjour. 


