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ASSOCIATION NORD LOISIRS 
FICHE D’INSCRIPTION  

SÉJOUR AU BOIS PERCHE 
(Las Vignes, 31160 Aspet) 

Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2022 
 
Nous vous recommandons de passer par notre portail famille en 
scannant le QR CODE ci-contre ou en entrant le lien suivant : 
https://nordloisirs.portail-familles.app/home. Si vous ne disposez pas 
d’internet ou d’un outil numérique, il vous est toujours possible d’utiliser cette 
version papier. 
 
Merci d’écrire au stylo NOIR en MAJUSCULE 
Je soussigné(e) Madame, Monsieur, ........................................................................................ 
En qualité de .......................................................................................................................  
Autorise mon enfant  
Nom : ................................................................................................................................ 
Prénom : ............................................................................................................................ 
Date de naissance : ....................................................................................    Sexe : F ◻ M ◻ 
Nationalité : ........................................................................................................................ 
Établissement scolaire : ................................. Classe ............................................................ 
Régime alimentaire avec viande ◻ sans viande ◻ 
Allergie alimentaire ◻ PAI ◻ 
 
À participer au séjour AU BOIS PERCHE à ASPET 
Tél. Domicile : ............................................. 
Travail : ...................................................... 
Portable responsable légal 1 : ......................... E-mail : .......................................................... 
Portable responsable légal 2 : ........................  E-mail : .......................................................... 
 
La réunion d’information d’avant séjour aura lieu dans les locaux de l’école du Nord (plus 
d’informations prochainement). 
 

CONDITIONS FINANCIÈRES/AIDES 
 
Le nombre de places disponibles étant limité, l’association Nord Loisirs valide les 
inscriptions lorsqu’elles sont réglées. Le séjour doit être payé intégralement au moment de 
l’inscription. L’encaissement du règlement s’effectuera 24 heures avant le départ. 

 
Sur ces tarifs, la déduction carte vacances de la CAF est incluse. Des aides 
aux vacances Jeunesse au Plein Air sont également attribuées pour les quotients 
familiaux inférieurs à 800 €. Il faut pour cela demander et déposer, avant le     
départ, un dossier complet.  
 
Nouveauté : Notre séjour est labellisé « colos apprenantes ». C’est pourquoi 
nous pouvons proposés ces tarifs pour les QF inférieurs à 1200 €. 
 
 

 
N'hésitez pas, appelez-nous et renseignez-vous !  
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PRIX DU SÉJOUR * 

Quotient familial Tarif séjour 

0 - 400 40 € 

401 - 600 60 € 

601 - 800 100 € 

801 - 1000 175 € 

1001 - 1200 275 € 

> 1200 375 € 

 
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS le 17 juillet 2022 

 
Le tarif comprend : le transport en bus A/R, l’hébergement en pension complète, les animations et 
l’encadrement. Prix séjour selon le quotient familial au 1er janvier 2022* 
Votre QF au 01/01/2022 : .................................... Prix correspondant à ce QF........................ € 
 
Mode de règlement : Chèque ◻ Espèce ◻ Virement ◻ 
En cas de paiement par chèque : Chèque n°............................................ 

Si vous souhaitez un paiement échelonné merci de prendre rendez-vous avec notre pôle 
administratif.                                          

* Lors de l’inscription au séjour, vous devez nous transmettre votre dernière attestation 
de quotient familial CAF. Sans cela le séjour vous sera facturé 375 €. 

CONDITIONS D’ANNULATION  

En cas de désistement de votre part, sans justificatif et quelle qu’en soit la raison, il sera 
retenu conformément à la législation en vigueur : 

• de 30 à 21 jours avant la date de départ : 25% du montant global du séjour 
• de 20 à 8 jours avant la date de départ :  50% du montant global du séjour 
• de 7 jours à 3 jours avant la date de départ : 75% du montant global du séjour 
• au cours des 2 jours avant la date de départ et le jour du départ : 100% du montant du séjour 
• non présentation le jour du départ : 100% du montant du séjour 

Annulation pour cas de force majeure, justificatif à l’appui. Remboursement intégral du séjour, après 
étude du dossier. 

Toute annulation doit être signifiée à l’association par courriel à l’adresse suivante : 
inscriptions.nordloisirs@gmail.com  

OBLIGATION D’INSCRIPTION 

Pour les enfants ne fréquentant pas l’ALAE (CLAE)/ALSH (CLSH) et le club Ados de 
l’association Nord Loisirs, vous devez remplir un dossier d’inscription général et 
d’adhésion à l’association Nord Loisirs. Vous pouvez passer par notre portail famille 
https://nordloisirs.portail-familles.app/home et vous acquitter de l’adhésion de 13 euros 
à l’association ou remplir un dossier papier. Ces documents sont à disposition auprès du pôle 
administratif au 13 boulevard d’Arcole, Toulouse. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
J’ai bien pris connaissance de la fiche d’inscription du séjour AU BOIS PERCHE A ASPET (31) et 
en accepte les conditions. Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ».  
 
Toulouse, le …………………………………………………………………………………………………………. 
Responsable Légal 1   Responsable Légal 2    Tuteur -Tutrice 
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