
DATE DE NAISSANCE : 

LIEU DE NAISSANCE : 

NUMERO DE PORTABLE : 

A remplir par le participant : Peux-tu nous écrire en quelques mots, quelle est ta motivation à participer au

programme BECOME ? 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………...…..………………..…………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Bulletin d'inscription 

Coordonnées de l'enfant 

NOM : PRENOM : 

ADRESSE: 

ADRESSE MAIL: 

_ _ / _ _  / _ _ / _ _  / _ _

_ _ / _ _  / _ _ _ _

Photo du participant 



Parents / Tuteurs légaux 

Mère Tuteur légal

PRENOM: 

PORTABLE : 

ADRESSE MAIL: 

ADRESSE: 

PRENOM: 

ADRESSE MAIL: 

ADRESSE: 

PORTABLE : 

Père 

NOM : NOM : 

Mère Tuteur légalPère 

Titre de transports: 
Dans le cadre du séjour, votre enfant peut avoir à utiliser les transports en commun : 

MON ENFANT POSSEDE UN PASS NAVIGO  : OUI NON

Informations diverses : 

MON ENFANT A UN  HANDICAP : OUI NON

MON ENFANT SUIT UN REGIME ALIMENTAIRE  PARTICULIER  : 

Pas de régime particulier Sans porc Sans viande Autres :  

Allergies alimentaires : 

_ _ / _ _  / _ _ / _ _  / _ _ _ _ / _ _  / _ _ / _ _  / _ _



Le coût du séjour est de 1000 euros par jeune. Grâce aux partenaires de BECOME, et aux aides individuelles de la CAF, nous

proposons une contribution adaptée aux moyens des familles.

 

Votre quotient Familial : ...........................

 

Je règle un montant de .............................. €

Ce montant inclut 10€ d’adhésion familiale obligatoire à l’association 

□  [de préférence] Par chèque à l’ordre de Synergie Family

□  En chèques vacances ANCV*

□  Par carte bleue

 

Possibilité de payer en 2 ou 3 fois sans frais -

Merci de faire 2 ou 3 chèques avec des dates différentes.

 

*Les chèques vacances doivent être envoyés en lettre suivie ou lettre recommandée avec accusé de réception.

Je suis allocataire de la CAF :
 Mon numéro d’allocataire : ……………………………..            Ma caisse :   □ Paris (75)    □ Seine-Saint-Denis (93)

Mon enfant peut bénéficier de l’Aide aux Vacances Enfant (AVE) :          □ oui    □ non

 

Il est très important de nous donner ces informations afin de nous permettre de financer au mieux les coûts engendrés par les

séjours et les séjours des enfants.

PIÈCES DU DOSSIER À RETOURNER
L’inscription de votre enfant sera considérée comme incomplète si l’une de ces pièces manque
 

 • Bulletin d’inscription (rempli et signé)

 • Photo récente du participant

 • Fiche sanitaire (remplie et signée – possibilité de joindre des copies du carnet de santé)

 • Votre règlement en chèque,  ou chèques vacances.

 • Justificatif de Quotient Familial (attestation CAF ou avis d’imposition)

 • Photocopie de la pièce d’identité (Carte d’identité, passeport ou Titre de séjour)

Coût et règlement :

Quotient Prix

> 3000 1000€

1500          3000 500€

150€

50€

601         1499

0           600



Je soussigné(e) M. / Mme  ...............................................................................................................................

Certifie avoir pris connaissance et approuvé les Conditions Générales d’Inscription du Parcours BECOME

jointes au dossier d’inscription.

Autorise les animateurs BECOME à laisser mon enfant partir seul à la fin des activités :     □ oui    □ non 

Je dégage ainsi de toute responsabilité l’association CitizenCorps en cas d’incident ayant lieu après la fin

des activités du séjour BECOME. En cochant « non », vous vous engagez à venir chercher votre enfant à la fin

du séjour, puis chaque soir lors de la semaine de stage.

      
          Date                                                           Signature du représentant légal

En cas de besoin, Lyes se tient à votre disposition pour vous accompagner tout au long de l’inscription

par téléphone : 06 11 09 97 57  ou par mail : become@synergiefamily.com

 

BECOME est un programme porté par l’association SYNERGIE FAMILY,  en association avec  CITIZENCORPS

Selon la loi informatique et libertés du 06/01/1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de

suppression des données qui vous concernent.

 

Pour l’exercer, envoyer votre demande par courrier à l’adresse suivante : 

Association Synergie Family  - 113 rue Saint-Maur,  75011, Paris.


