
 

 
 

 
SEJOURS D’ETE - INSCRIPTIONS 2021 

Le formulaire de préinscription sera mis en ligne et affiché dans les écoles le 26 avril 2021. 
 

En raison des contraintes de délai liées aux circonstances exceptionnelles COVID,  

les places seront attribuées au fur et à mesure des demandes, dans la limite des places disponibles. 

Les dépôts de formulaires (par mail, par courrier, par dépôt au guichet de la Caisse) 
seront acceptés du 26 avril au 12 mai 12h 

Si la situation sanitaire l’exige, les colonies pourront être annulées 

 

Le dossier comportera  
- la fiche de préinsciption – 1 fiche par enfant - dûment renseignée 
- une notification de tarif récente de la restauration scolaire ou des activités périscolaires délivré par la Caisse 

des écoles de l’arrondissement dans lequel l’enfant est scolarisé ou une attestation de la CAF récente. En 
cas de quotient familial à 0 ou en l'absence de quotient, le dernier avis d'imposition sera également à 
fournir 

- Une copie de la notification de la CAF justifiant un droit à l’aide aux vacances AVE pour 2021. Cette aide  
sera déduite du montant à payer. 

 
Pièces à fournir obligatoirement lors du rendez vous 

- copie des pages de vaccination du carnet de santé, 

- copie de l’attestation de la sécurité sociale ou figure l’enfant ou la CMU ou l’AME, 

- autres pièces demandées en fonction de la spécificité du séjour (test de pratique des activités 
aquatiques et nautiques, autorisation de sortie du territoire, carte européenne de sécurité sociale). 
 
L'intégralité du paiement doit être obligatoirement effectuée avant le départ et sera demandée le jour de 
l'inscription. 
 
N.B : Le règlement des séjours de vacances de la Caisse des écoles du 10e est disponible au guichet ou sur 
le site www.cde10.fr 

 
TARIFS 2021 

Tarif  Quotient familial Prix par jour Séjours labellisés Arc-En-Ciel de 12 à 14 jours 

1 ≤  234 € 2,12 € Prix par jour tout compris,  

2 234,01 à  384 € 5,40 € incluant le transport en car ou en train 

3 384,01 à  548 € 10,81 € Le tarif appliqué sera celui attribué pour la  

4 548,01 à  959 € 14,42 € restauration scolaire et les activités périscolaires,  

5   959,01 à  1.370 € 18,93 € calculé selon le quotient familial 

6 1.370,01 à  1.900 € 24,75 € 
 

7 1.900,01 à  2.500 € 34,92 € 
 

8 > 2.500 € 48,12 € 
 

9 3.333,01 à 5.000 € 52,93 € 
 

10 ≥ 5.000 € 57,74 € 
 

 


