PARTICIPATION DU CCAS DE BAIX
AUX SEJOURS DE VACANCES
DES ENFANTS ET ADOLESCENTS

Le CCAS de Baix a décidé de reconduire le dispositif d’aide pour les séjours de vacances des
enfants et adolescents, selon les conditions ci-dessous :

Quotient Familial inférieur à 10 000 €
Quotient Familial compris entre 10 000 € et 20 000 €

Centre de Loisirs Sans
Hébergement (CLSH)
4 € / jour
3 € / jour

Centre de vacances,
séjours linguistiques
10 € / jour
6 € /jour

La participation du CCAS sera déterminée en tenant compte de toutes les autres aides obtenues
pour le séjour.
QF inférieur à 10 000 € : le total des aides sera plafonné à 80 % du coût du séjour.
QF compris entre 10 000 € et 20 000 € : le total des aides sera plafonné à 40 % du coût du séjour.

Pièces justificatives à fournir :
- une attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales ;
- une attestation de subvention ou de non subvention d’autres organismes : employeur ou
Comité d’Entreprise, Conseil Général … ;
- une copie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition ;
- une pièce justificative des frais engagés ;
- un Relevé d’Identité Bancaire.

Coordonnées des parents (ou tuteurs légaux) :
NOM du père : ………………………………… Prénom :…………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………...
Téléphone (fixe) : …………………………………... (portable)…………………………………………….
Employeur ……………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………… Téléphone : ……………………………..
NOM de la mère : ………………………………… Prénom :……………………………………………...
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………...
Téléphone (fixe) : …………………………………... (portable)…………………………………………….
Employeur ……………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………… Téléphone : ……………………………..
N° d’allocataire …………………………… CAF de ………………………………………………………
Identification du séjour :
Type de séjour :

Centre aéré

Centre de vacances

Séjour linguistique

Nom de l’organisme : ………………………………………………………………………..
Numéro d’agrément (obligatoire) : ………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………
ENFANT

Date de
naissance

Dates du
séjour

Nombre de
journées

Je soussigné : ……………………………………., responsable de la
structure d’accueil, atteste l’exactitude des renseignements ci-dessus.

Montant du
séjour

Montant payé par
la famille

Signature et cachet

Autres subventions perçues (détaillez les montants et les organismes) :
…………………………………………………………………………….. ……………………
…………………………………………………………………………………………………...
Je soussigné : …………………………………………, atteste l’exactitude des renseignements ci-dessus.
Signature

