
 
 

Service Enfance-Jeunesse 
CIAS de Lannion-Trégor Communauté 

1, rue Monge 
22300 LANNION cedex 

Tél. : 02 96 05 09 00 

 
 

 

 

Du samedi 11 au 18 février 2023 au Centre de Vacances  
« Le Clos Savoyard » Quartier la Pleigne à Verchaix (74440)   
 

Dépôt des dossiers au CIAS de Lannion Trégor Communauté, du lundi 12 au vendredi 16 et du lundi 

19 au jeudi 22 décembre 2022 de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. A réception du dossier, et sous 

réserve de remplir les critères définis par le Conseil d’administration du Cias en date du 07/12/2022. 

 

> Je soussigné(e) (nom et prénom des parents ou du responsable légal de l’enfant) 

M._______________________________________________________________________________ 

Mme_____________________________________________________________________________ 

Numéro de Tél ___/____/ ___/____/___ Ou Portable / ___/___/___/___/___ 

Mail __________________________@__________________________ 

Inscris mon enfant (nom et prénom) ___________________________________________________ 

Âge ____________      Commune_____________________________                                                      

Niveau en ski :  

Taille : _______________________ Poids :__________________________Pointure :____________ 

> Atteste sur l’honneur que le dossier d’inscription est à jour :  

□ La fiche de renseignements 3-17 ans complétée 

□ La fiche de réservation 

□ Une fiche sanitaire de liaison (+ photocopie des vaccins) 

□ L’attestation d’assurance (responsabilité civile) de l’année en cours 

□ Le certificat médical (en cas de non aptitude à la pratique d’une ou plusieurs activités 

physiques et sportives) 

□ Un justificatif de domicile 

□ Le numéro CAF ou l’attestation de quotient familial sur www.caf.fr 

□ MSA : attestation de quotient familial 

□ Fournir le P.A.I. (Projet d’Accueil Individualisé) si nécessaire 

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression de vos données personnelles en 

accord avec la loi « informatique et liberté » du 6/12/1978. Vous pouvez adresser un courrier à cette adresse "CIAS de 

Lannion Trégor Communauté, correspondant CIL, Rue Monge 22301 LANNION afin d'exercer ce droit. 

> Mode de règlement :  

Je souhaite payer la facture en trois fois Je souhaite payer la facture en une fois  

Paiements à réception de la facture, en trois fois, en février 2023, mars 2023 et avril 2023,  
ou en une fois en février 2023. 

 

Fait à Lannion, le ___________ 

 

Représentant légal, signature du (ou des) parent(s) obligatoire 

1    5     10 

http://www.caf.fr/


 
 

Service Enfance-Jeunesse 
CIAS de Lannion-Trégor Communauté 

1, rue Monge 
22300 LANNION cedex 

Tél. : 02 96 05 09 00 

 
 

SÉJOUR SKI à Verchaix (74) - Samedi 11 au samedi 18 février 2023 - Critères d’admission : 
- à réception des dossiers complets 
- première participation aux séjours ski proposés par le CIAS  
- priorité aux jeunes habitants le territoire de Lannion Trégor Communauté  
- priorité aux quotients familiaux inférieurs à 1500€ 

 

> Tarif au quotient familial (QF) :  

Tarifs majorés de + 20% pour les résidents hors Lannion-Trégor Communauté 

> Au programme :  

Réunion d’information  le vendredi 13 janvier 2023 à 18h30 à la Maison de l’Enfance Jeunesse 

de Minihy-Tréguier (ZA de kerfolic). 

- 3 jours d’initiation ou de perfectionnement à la pratique du ski sur le domaine du Grand Massif à 
Morillon, encadrés par les moniteurs de l’ESF et les animateurs du séjour, 
- Soirée contes et légendes, 
- Sortie Paret (Le paret est une petite luge en bois, à un seul patin ferré, équipée d'une planchette 
permettant de s'assoir avec un pied de chaque côté du lugeon.)  
- Initiation au biathlon et au ski de fond 
- Balade guidée de Samoëns, puis en raquettes à Sixt-Fer-A-Cheval, et visite d’une fromagerie et de 
la ferme 
- Hébergement au chalet du Clos Savoyard à Verchaix (74) 
 
 Départ  le Samedi 11 février 2023 à 3h00 (rdv à 2h45) à la Maison de l’Enfance Jeunesse de 

Minihy-Tréguier (ZA de kerfolic) 

 Retour  le  Samedi  18 février 2023 aux alentours de 11h00 à  la Maison de l’Enfance Jeunesse 

de Minihy-Tréguier (ZA de kerfolic) 

L’utilisation du téléphone portable sera autorisée chaque jour, pendant 1 heure, en soirée 

En cas d’urgence, Christophe RAOUL, directeur du séjour, sera joignable 24h/24 au 06 75 29 92 29 

_________________________________________________________________________________ 

Autorisation de prises de vues et d’utilisation d’images 

 

TRANCHES 

QF 

0 à 
200 € 

201 à 

350 € 

351 à 

500 € 

501 à 

800 € 

801 à 

1100 € 

1101 à 

1500 € 

1501 à 

1900 € 

1901 à 

2300 € 

2301 à 

2750 € 

2751 € 
et + 

TARIF 

SEJOUR 
150 € 169 € 206 € 262 € 337 € 412 € 450 € 469 € 487 € 506 € 

Je soussigné(e) :  

Nom…………………………………… 
Prénom………………………………. 
Adresse………………………………. 
CP…………Commune……….……… 
 
Agissant en qualité de représentant 
légal (1) 

 
         Père/Mère          Tuteur(trice) 

AUTORISE par la présente, 

Lannion-Trégor Communauté à :  

> Photographier le jeune : 
Nom……………………………… 
Prénom…………………………. 
Date de naissance……./………/……. 
Lors des activités organisées durant 
le séjour ski. 
> A utiliser et diffuser ces 
photographies pour les usages 
suivants (1) :  
     Présentation sur le site 
www.lannion-tregor.com 
     Publication dans le journal 
communautaire 
     Publications dans les plaquettes 
promotionnelles 

Cette autorisation est valable pour la 

durée du séjour et pourra être 

révoquée à tout moment. La présente 

autorisation est incessible. 

Lannion-Trégor Communauté 

s’engage à :  

- Ne pas porter atteinte à la 

réputation et à la vie privée de la 

personne photographiée  

- Ne pas communiquer dans les 

légendes des informations 

susceptibles de rendre 

identifiable l’enfant et sa famille. 

Lannion-Trégor Communauté 

 
Fait à……………..……le………… 

Le représentant légal :  

http://www.lannion-tregor.com/

