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Nom - Prénom - Adresse du responsable légal de l'enfant :  
 

……………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………. 
 

Téléphone : …….…………………ou ………………….. ……... 
 

Courriel : ………………………………………………………………..……… 

 
Numéro carte Foyer Rural 2016/2017 : …………………..…………….. 
Une adhésion par année scolaire et par enfant à pre ndre au Foyer Rural du 
lieu d'accueil ou à un Foyer Rural de votre choix. L'adhésion est alors à régler au 
Foyer Rural directement. 
 
Votre enfant est inscrit  pour le séjour :  
 

� Lozère du 10 au 21 juillet       � Be.2gether du 29 juillet au 6 août  
 
 
 

 L���� ��� �	������� � �	����� 
 

□  Fiche sanitaire de liaison (remise à l’inscription ou téléchargeable sur www.foyers-ruraux-
vosges.org et à remettre au plus tard au directeur lors de la réunion d’information) 

□ Justificatifs des vaccins à jour (copie du carnet de santé) 

□ Chèque d’acompte de 60€ - Séjour Lozère* 

□ Chèque d’acompte de 20€ - Séjour Be.2gether* 

□ Attestation QF, documents d’aides aux vacances (CAF, MSA, CE, mairie….) 
 
 

Aucune aide ne sera déduite sans justificatif 
 

La totalité du règlement doit être effectuée au premier jour du séjour. 
Possibilité d’échelonner les paiements avec plusieurs chèques  

en indiquant les dates d’encaissement. 
 

*libellé à l’ordre de la FDFR des Vosges 

FICHE D’INSCRIPTION 2017 
 

S��	��  …………………………. 

NOM (en capitales) Prénom de l'enfant Date de naissance  Sexe 

 …../…../……..  

AUTORISATIONS PARENTALES 
 
 
 

Départ :  
Je soussigné(e), Mlle, Mme, Mr …………………………………………….. 
 

père, mère, tuteur légal de l’enfant ………………………………………….. 
autorise les personnes ci-dessous à venir chercher mon enfant à la fin du 
séjour : 
 Nom/Prénom/lien de parenté: ………………………………………..... 
 Nom/Prénom/lien de parenté: ………………………………………….. 
  

Droit a l’image  :                □ autorise  □ n’autorise pas 
La Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Vosges à utiliser 
la photographie sur laquelle apparaît mon enfant et renonce à tout 
recours, concernant les droits liés à l’utilisation de cette image, dans le 
cadre notamment des activités de l’accueil ou de l’édition d’affiches pour 
la promotion des Accueils de Loisirs dans le Département des Vosges. 
 

   Fait à ………………………., le……………………….. 
 

          Signature 

 

Fédération Départementale des Foyers Ruraux Des Vos ges  
58 route de Neufchâteau  88500 POUSSAY 

Tél : 03.29.37.41.42 - www.foyers-ruraux-vosges.org 

 NOM et Prénom Tarif  

2emeenfant ………………………………..………………… ……………… 

3ème enfant ……………… ………………………………..………………… 

1er enfant ………………………………..………………… ……………… 

Votre Quotient Familial : ………. 
Merci de vous reporter au tract pour les tarifs 

semaine en fonction de votre QF 

Organisme versant les prestations familiales : 
 

□ CAF  □ MSA  □ Autres (précisez) : ……………. 

PARTICIPATION 


