Commission Loisirs

AIDE A LA PRISE EN CHARGE « SEJOURS ENFANTS »
Présentée par :
NOM : ……………………………………. Prénom : ……………………..…… Service : ………...................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………...
Code postal : ……………………………….. Ville : ……………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………….. E. mail : ……………………………………………

Colonie de vacances, camp de (lieu) : ……………………...……..……… Numéro d’agrément : …………………..……
Centre aéré de (lieu) : ………………………………………………………. Numéro d’agrément : ………………………..
Classe de neige, mer, verte, découverte (lieu) : ……………………………………………………………………………...
Séjour culturel à l’étranger (lieu) : ………………………………………………………………………………………………
Stage sportif ou de loisirs (lieu) : …………………………………...……… Nature du stage : …………………………….
Numéro d’agrément : …………………….….

Certifie que l’enfant
NOM : ………………………………………………………. Prénom : …………………………………………...
Date de naissance : ………………………………………………………………, Age : ……………………..…
a effectué un
Séjour de : …………… jours

Séjour de : ……………demi-journées

du …………………….. au ……………..

du …………………….. au ……………..

Moyennant un prix de journée de : ……………….

Moyennant un prix de demi-journée de : …………….

Soit une somme totale de ………………………….

Soit une somme totale de ………………………….

Lorsque les jours ne sont pas consécutifs, préciser les dates exactes.
Coût total de la prestation : ………………………………….. euros

Rappel :
Le C.O.S. – S.D.I.S. 21 aux séjours
enfants sur la base de 5 € / jour.
Conditions :
18 ans maximum,
seule l’utilisation de cet
imprimé,
dûment
renseigné,
donnera droit à remboursement,
20 jours maxi par an et par
enfant, et dans la limite du budget
alloué,
minima obligatoire de 6 ½
journées, ou de 3 journées
complètes,
les mercredis en période
scolaire sont exclus.

Fait à ………………….., le ………………
Cachet de l’association
ou de l’établissement
(signature obligatoire)

Dossier à retourner complété et accompagné obligatoirement de la
copie de la facture au référent COS de votre site.

Partie réservée au C.O.S.
Vu et traité le …….. / ……… / ………

Signature

Comité des Œuvres Sociales
des agents du service départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or

