MODALITES ET INSCRIPTIONS
Comment m'inscrire ?

–
–

Mes Parents
remplissent et signent la fiche
d'inscription et la fiche sanitaire
accompagnées du règlement : Espèces ou
chèque à l'ordre du TRESOR PUBLIC
20€ par jeune et par semaine
ou 30€ par fratrie et par semaine

–
–

Moi
Je remplis le planning en entourant les
activités que je choisis.
Je conserve un double de mon planning

Où trouver le dossier d'inscritption ?
–
–
–
–
–
–

Dans vos mails ou en le demandant à l'adresse suivante:
jeunesseterritoireempreintes@gmail.com ou en appelant le numéro suivant : 06 43 95 00 48
Au bureau des Francas 2, route de Laneuveville à FOUG
au bureau de la vie scolaire du collège de FOUG
A la mairie de FOUG, LAY ST REMY ,TRONDES ET CHOLOY
Sur le site de la Mairie de Foug
Sur la page Facebook « JEUNESSE TERRITOIRE EMPREINTE » et/ou INFOS DU PASS

Où redonner mon dossier ?
UNIQUEMENT
– Au bureau ou dans la boite aux lettres des Francas (adresse ci-dessus)
– Au bureau de la vie scolaire du Collège
PAS D'INSCRIPTION PAR MAIL
Quand redonner mon dossier ?
–
–

Date limite de réception des dossiers complets : jeudi 25 avril 2018 à 13h30
Au delà, nous ne garantissons pas la possibilité de pouvoir valider d'autres inscriptions

Comment fonctionne le pass ?
–
–
–

–
–

La prise en charge se fait aux horaires et lieux mentionnés sur le planning
Pique-nique tiré du sac possible si indiqué sur le planningles ados s'inscrivent à la carte pour les activités qui les intéressent. Par cette inscription, ils
s'engagent à respecter les horaires des activités et viennent y participer avec la tenue adaptée
et surtout avec une paire de chaussures de sport de salle dans un sac et pas aux pieds !!!
Les activités « stage » sont à suivre dans leur intégralité
Les sorties sont résevées en priorité pour les ados qui s'investissent sur les activités
proposées tout au long de la semaine

Pour toutes autres questions, renseignements :
–

06 43 95 00 48 ou « jeunesseterritoireempreintes@gmail.com

