
                                                                  

 

 

 

 

 

MODALITES D’INSCRIPTIONS : 
Carentan les Marais Sainte-Mère-Eglise 
1-Complétez votre dossier (n’oubliez pas votre adresse mail) : 

 La fiche de renseignements mini-camps  2020, Enfance ou Ados 
 Allocataires CAF : votre numéro (obligatoirement) 
 Une attestation d’assurance en cours 
 Les photocopies des vaccins à jour 
 La page 5 du règlement intérieur signée 
 Le protocole en cas d’allergies (alimentaires et autres) 
 Le paiement du séjour : possible en une fois ou 50% du tarif au dépôt du dossier, et 

50% restants à régler au plus tard le 12 juin. Les chèques ANCV sont acceptés. 
 

2- Déposez votre dossier en main propre aux agents du service Enfance-Jeunesse à    
Carentan les Marais ou à Sainte-Mère-Eglise, du mercredi 25 mars à 9h00 au mercredi 1er 
avril 2020 inclus, à 17h00. 
Chaque dossier sera horodaté lors du dépôt. 
 
3- Vous recevrez l’état de l’inscription de votre enfant, validée, refusée ou mise en liste  
d’attente) par mail lors de la dernière semaine d’avril 2020. 
 

………….. 

 Pour une première présence de votre jeune, l’adhésion Ados de 8 euros, valable une 
année, sera en complément sur la facture. 

 

 Suite au nouveau dispositif de la CAF, pour les familles bénéficiant des tranches A et 
B, n’hésitez pas à prendre contact avec le service afin de connaître vos droits. 
 

 Les formulaires de prise en charge par les C.E ne seront complétés par nos services 
qu’après les départs en mini-camps. 

 

 

   ATTENTION, ne seront pas pris en compte :  
- Les dossiers incomplets  
- Les dossiers déposés dans les boîtes aux lettres  
- Les dossiers de familles ayant un impayé en cours auprès du service  

Enfance-Jeunesse 
 

 

 

Communauté de Communes de la Baie du Cotentin 

Service Enfance-Jeunesse – Mini camps 2020 

8 rue Sivard de Beaulieu 50 500 Carentan les Marais 

6 rue Eisenhower 50 480 Sainte-Mère Eglise 

 


