
DEMANDE D’INSCRIPTIONDEMANDE D’INSCRIPTION
  A partir du mardi 2 mai 2017
pour les enfants scolarises et/ou domicilies
dans le 10e arrondissement (fournir un justifi catif)

  Du mardi 16 mai 2017
pour les autres enfants dans la limite des places
disponibles.

Caisse des Écoles du 10e

72, rue du Faubourg Saint-Martin
75475 Paris Cédex 10

Tél. : 01.42.08.32.85
Fax : 01.42.08.46.82
cde10paris@wanadoo.fr

CENTRES DE VACANCES 2017
Séjours de 12 - 13 et 14 jours labellisés ARC EN CIEL

VIEUX-BOUCAU // Landes(1) (2) // 25 places en juillet - 25 places en août

• 9 > 22 juillet 2017 (12 jours sur place)
• 30 juillet > 12 août 2017 (12 jours sur place)

Activités nautiques : surf, bodyboard, stand up paddle, mini catamaran - 
baignades //  Quad // Activités culturelles : pelote basque, visite du littoral, 
course landaise.

SAINT-MEDARD // Haute-Garonne (1) // 15 places en juillet - 15 places en août 

• 13 > 28 juillet 2017 (14 jours sur place)
• 16 > 31 août 2017 (14 jours sur place)

Equitation // Initiation au canoë-kayak // Sorties vélo/bicross  // Randonnées 
pédestres // Visites  // Ateliers d’expression  // Piscine au centre.

BRAMANS // Savoie (2) // 15 places en juillet - 15 places en août

• 16 > 29 juillet 2017 (14 jours sur place)
• 13 > 26 août 2017 (14 jours sur place)

Séjour Ford Savoyard  // Escalade  // Accro branches // Parcours via cordetta, via 
ferrata // Grand rappel  // Poneys // Piscine chauffée au centre // Foot // Mini 
golf // Tennis // Tir à l’arc...

CHAMBERET // Corrèze(2) // 5 places en juillet - 5 places en août

• 19 > 30 juillet 2017 (12 jours sur place)
• 27 juillet > 7 août 2017 (12 jours sur place)

Equitation et multi activités // Randonnées // Visites  //  Piscine chauffée au 
centre // Ferme pédagogique // Potager.

BRAMANS  // Savoie  (1) (2)  // 10 places en juillet - 10 places en août

• 16 > 29 juillet 2017 (14 jours sur place)  
• 13 > 26 août 2017 (14 jours sur place)
Rafting // Ruisseling  // Canyoning // Initiation à la plongée en piscine // Wake board  
// Accro branches  // Piscine chauffée au centre // Foot // Mini golf // Tennis // Tir à 
l’arc...

À L’ÉTRANGER

ANGLETERRE
Wiltshire
5 places en juillet et août

• 15 > 28 juillet 2017
 (12 jours sur place)
• 5 > 8 août 2017
 (12 jours sur place)

> Excursions (journée ou demi-journée) :
Oxford, Londres, Bath, Cheddar, Weston, 

Chippenham, Stonehenge, White horse. 

> Activités variées :
Grands jeux, activités manuelles.

> Activités sportives :
Tennis, initiation au golf, football –

Piscine sur le centre.  

Hébergement
Collège de Grittleton.

Transport
Car – shuttle entre Calais
et Foklestone. 

(1)  Fournir le test de pratique des activités aquatiques et nautiques attestant la 
capacité de l’enfant à se déplacer dans l’eau sans présenter de signe de panique 
sur un parcours de 20m avec passage sous une ligne d’eau posée les activités 
nautiques.

(2)  Transport en train.
Aucune réunion préparatoire n’est 

organisée pour les séjours.

Le secrétariat de la Caisse des Ecoles (3e étage escalier A) est ouvert les lundi – mercredi et jeudi de  8h30 à 17h,
le vendredi de 8h30 à 12h. L’accueil de la Caisse des Ecoles est fermé le mardi et le vendredi après-midi.

TARIFS : 

  De 2,12 € à 57,74 € PAR JOUR TOUT COMPRIS 
(voyage et droit d’inscription). Suivant le 
quotient familial communiqué par la Caisse 
d’Allocations Familiales. Une copie de la 
notifi cation de la CAF justifi ant un droit à 
l’aide aux vacances AVE pour 2017 devra être 
déposée lors de l’inscription. Cette aide  sera 
déduite du montant à payer.

Un acompte de 45 € est demandé pour réserver le 
séjour. Cet acompte est de 10 € pour les tarifs 1 et 2.
Les dates de départ et de retour peuvent subir des 
modifi cations qui seront signalées aux familles.

   Un certifi cat médical d’aptitude à la vie en collectivité et à la pratique 
d’activités sportives devra obligatoirement être fourni.

4 à 
6 ans

6 à 
12 ans

13 à 
16 ans

13 à 
16 ans



ARTICLE 1 : les séjours de vacances proposés par la caisse des écoles du 10e arrondissement de Paris sont organisés et gérés par un ou  
plusieurs prestataires extérieurs avec lesquels sont passés des contrats.
Les séjours sont destinés à des enfants de 4 à 16 ans.
ARTICLE 2 : les séjours de vacances sont ouverts par ordre de priorité :

• aux enfants scolarisés et / ou domiciliés dans le 10e arrondissement de Paris (fournir un justifi catif),
• aux autres enfants dans la limite des places disponibles.

Les enfants ayant fait l’objet d’un renvoi lors d’un séjour précédent ne pourront être admis à d’autres séjours organisés par la caisse 
des écoles du 10e arrondissement qu’après entretien avec les familles et décision du conseil d’administration.
ARTICLE 3 : constitution du dossier d’inscription
Aucun dossier incomplet ne sera traité et l’inscription ne sera pas enregistrée. Aucune préinscription ne sera effectuée.
Pièces à fournir obligatoirement lors de l’inscription :

• le bulletin d’inscription
•  l’imprimé Aide aux vacances de la Caisse d’Allocations Familiales, pour les familles qui en bénéfi cient au moment du séjour 

(anciennement Bons Vacances) ; l’aide aux vacances sera prise en compte quelle que soit  la durée du séjour. Cet imprimé devra être 
présenté dès le jour de l’inscription.

•  un justifi catif de réduction récent des activités périscolaires délivré par la caisse des écoles de l’arrondissement dans lequel 
l’enfant est scolarisé.

Pièces à fournir lors la constitution du dossier transmis à l’organisme le jour du départ :
• une pièce d’identité en cours de validité pour les séjours à l’étranger (passeport ou carte nationale d’identité selon les destinations),
• copie des pages de vaccination du carnet de santé,
• copie de l’attestation de la sécurité sociale ou fi gure l’enfant ou la CMU ou l’AME,
•  d’autres pièces pourront être demandées en fonction de la spécifi cité du séjour (certifi cat de natation, certifi cat d’aptitude à la 

pratique sportive spécifi que, carte européenne de sécurité sociale).
• santé : un dossier à compléter (fi che de liaison – fi che sanitaire) sera remis lors de la signature de l’engagement défi nitif.

ARTICLE 4 : la tarifi cation applicable aux séjours de vacances
Les tarifs au nombre de huit sont identiques à ceux pratiqués par la Ville de Paris pour les séjours Arc-en-ciel.
Le tarif appliqué sera calculé à partir du quotient familial de référence de la Caisse d’Allocations Familiales pour les allocataires CAF. 
En l’absence de prestations familiales, le quotient familial est déterminé en additionnant toutes les ressources de la famille : salaires 
imposables du père et de la mère ou paiements d’ASSEDIC ou décomptes de la Sécurité Sociale auxquels s’ajoutent le montant des pensions 
alimentaires, retraites et revenus divers, les allocations familiales, l’allocation parent isolé, l’allocation logement (cette liste d’allocations 
n’est pas limitative).
De ces ressources mensuelles sont déduites les éventuelles pensions alimentaires versées.
Le total est divisé par le nombre de parts.

Séjours de vacances - Réglement intérieur

Composition de la famille
Couple ou personne isolée avec 1 enfant 2,5

3
4

0,5

Couple ou personne isolée avec 2 enfants
Couple ou personne isolée avec 3 enfants
Par enfant supplémentaire

Nombre de parts

ARTICLE 5 : conditions de paiement
L’intégralité du paiement doit être obligatoirement effectuée avant le départ.
Validation de l’inscription :
Un acompte de 45 € par enfant est demandé pour réserver le séjour (10 € pour les tarifs 1 et 2).
Cet acompte sera versé à la Régie de la Mairie (bureau ouvert tous les jours, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h) :

• en espèces,
•  ou par chèque bancaire ou postal, à établir à l’ordre de «Régie de la caisse des écoles du 10e arrondissement» lors du dépôt de la 

demande d’inscription.
En cas de non départ, cette somme restera acquise à la caisse des écoles, sauf si les enfants ne sont pas admis pour insuffi sance de place.
Si le versement de l’acompte n’est pas enregistré, la demande d’inscription ne sera  pas prise en compte.
L’inscription ne sera défi nitive que lorsque les familles auront signé l’engagement défi nitif de départ, en répondant à une convocation 
qui leur sera adressée. Lors de cette formalité, il sera demandé le règlement de la moitié des frais de séjours, le solde devant être payé 
au plus tard dix jours avant le départ, sans aucun rappel de la caisse des écoles.
Passé le délai fi xé par la convocation, la caisse des écoles disposera de la place, sans remboursement de l’acompte.
Les séjours non effectués pour cause de maladie seront intégralement remboursés y compris de l’acompte versé. Cette disposition 
s’applique sous réserve de la présentation d’un certifi cat médical (original) à la caisse des écoles avant la date du départ. Passé ce 
délai, aucun remboursement ne sera effectué.
ARTICLE 6 : conditions de départ et d’arrivée 
En cas d’absence au moment du départ pour cause de retard, les frais de transport pour rejoindre le centre de vacances sont à la charge de la famille.
Dans le cas où le séjour ne serait pas effectué pour ce motif, aucun remboursement ne pourra avoir lieu.
Aucun mineur ne peut rentrer chez lui non accompagné. Les enfants à leur retour des séjours ne peuvent être confi és qu’à un 
représentant légal de l’enfant ou toute autre personne majeure signalée par le responsable légal par courrier manuscrit et signé. Il 
leur sera alors demandé de produire une pièce d’identité. Si personne ne se présente pour venir chercher l’enfant, il sera remis au 
commissariat le plus proche comme le prévoit la loi.
ARTICLE 7 : dispositions diverses

 Soins médicaux pendant le séjour
Toutes les mesures (traitements médicaux, hospitalisation, interventions chirurgicales, radiologie…) rendues nécessaires par l’état de 
santé de l’enfant sont prises par le responsable du séjour. Celui-ci effectue l’avance des frais qui sera ensuite remboursée par la famille.
 Trousseau
Chaque pièce des effets de l’équipement de l’enfant doit obligatoirement porter ses nom et prénom. Les objets et les vêtements 
de valeur sont à éviter, la caisse des écoles déclinant toute responsabilité pour les pertes ou vols d’objets personnels, au cours des 
voyages et des séjours.
 Avertissement
Les enfants sont tenus de respecter scrupuleusement les règles de vie collective des centres qui les accueillent. Tout comportement 
de nature à porter atteinte à l’intégrité physique et morale des autres participants, peut donner lieu à l’exclusion du centre de 
vacances. Dans ce cas, les frais relatifs au retour immédiat de l’enfant à son domicile seront à la charge des parents (billets de 
l’enfant et de l’animateur l’accompagnant).

En cas d’annulation du séjour par le prestataire, la caisse des écoles du 10e arrondissement de Paris mettra tout en œuvre pour proposer 
un autre lieu de séjour. Si le séjour ne peut être remplacé, la famille sera intégralement remboursée, y compris du montant de l’acompte versé.

ARTICLE 8 : le présent règlement intérieur prend effet au 1er avril 2017.

Date de réception de la demande

par le Secrétariat :     

Famille convoquée le : 

Nom et prénom du père : 

Né le :                  Profession  : 

Nom et prénom de la mère : 

Née le :                  Profession  : 

Demeurant :     

Téléphone (fi xe - portable - mail) :     

Désignation et adresse des employeurs : 

Du père :     

            Tél.:     

N° d’immatriculation à la Sécurité Sociale :      

De la mère :     

            Tél.:     

N° d’immatriculation à la Sécurité Sociale :      

Age : 

Sexe : 

Centre de 

Préciser séjour : 

(Cadre réservé à la Caisse des Écoles)

(Cadre à remplir par la famille)

CAISSE DES ÉCOLES DU 10e ARRONDISSEMENT

CENTRES DE VACANCES 2017
Établir un imprimé par enfant partant en centre de vacances

Enfants
NOM PRÉNOM [1] SEXE NÉ LE ÉCOLE FRÉQUENTÉE

Indiquer : Maternelle ou élémentaire

[1] Encadrer le prénom de l’enfant pour lequel la demande est établie.

Activité du chef de famille :   Salarié   Artisan   Commerçant  Profession libérale

La Caisse des Écoles se charge-t-elle de l’envoi de frères ou soeurs :     

Indiquer les centres :     

Votre enfant a-t-il déjà fréquenté nos centres l’an passé :     



TOTAL DES RESSOURCES : 

[1] En cas de chômage, mentionner l’allocation de l’A.S.S.E.D.I.C. et de chômage.

L’acompte de 45 € (de 10 €) a été versé le           par (indiquer moyen)      

Je certifi e exacte la présente déclaration  

Fait à Paris, le  : 

Quotient Familial  : 

TARIF :  

CAF : 

(Cadre réservé à la Caisse des Écoles)

(Cadre réservé à la Caisse des Écoles)

(Signature des parents)

Le secrétariat de la Caisse des Ecoles (3e étage,  Escalier A) est ouvert les lundi-mercredi et jeudi de 8h30 à 17h,
le vendredi de 8h30 à 12h. L’accueil de la Caisse des Ecoles est fermé le mardi et le vendredi après-midi

Caisse des Écoles du 10e

72, rue du Faubourg Saint-Martin
75475 Paris Cédex 10

Tél. : 01.42.08.32.85 - Fax : 01.42.08.46.82
cde10@cde10.fr

La famille bénéfi cie-t-elle d’une aide de l’employeur ou d’un autre organisme : 

Préciser laquelle :     

RESSOURCES MENSUELLES : 

Gain du père (1)      
Gain de la mère (1)      
1/2 gain des enfants au foyer      
Prestations familiales      
Retraites      
Pension d’invalidité      
Pension alimentaire      
Secours du CAS      
Autres (préciser)     


