
PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT
POUR L'INSCRIPTION DE VOTRE ENFANT

Pour toute inscription

✔ Carte CCAS  mise à jour pour l'été au minima jusqu'au 31/08/17 (uniquement pour les 
briochins (tranche 1 à 6)
✔ Justificatif de domicile (uniquement pour les briochins (tranche 7)
✔ Photocopie du carnet de santé concernant le vaccin obligatoire DT Polio 
✔ Photocopie Attestation d'assurance responsabilité civile
✔ Feuille d'autorisation d'utilisation de produits médicamenteux (disponible sur le site 
internet de la Ville ou au service Loisirs Educatifs de la Ville)
✔ Un acompte de 30 % (chèque, espèces, carte bancaire, chèques vacances, CESU 
(uniquement pour les maternels)
✔ Bons MSA (Vacances Collectives)

Pour les centres de vacances uniquement

✔ Photocopie de l'attestation de sécurité sociale ou CMU en vigueur
✔ Bons CAF (CAF Evasion – Aide au Temps Libres) ou MSA (Vacances Collectives)

Obligatoire pour toutes les activités nautiques ou aquatiques de Pass'Ados
Cap Sports/Pass'Loisirs, St-Pabu, Rêves de Mer, Séjour Aventure 

✔ Attestation de natation de 20 m minimum (Ce document doit attester de la capacité de
l'enfant  à  se  déplacer  dans  l'eau  sans  présenter  de  signes  de  panique  sur  un
parcours de 20 m, avec passage sous une ligne d'eau posée et non tendue.
Le parcours est réalisé dans la partie du bassin au moins égal à 1m80 et peut être
effectué avec une brassière de sécurité.)

*St-Pabu Kayak-Surf :  Le parcours de 25 m est réalisé dans la partie du bassin au
moins égal à 1m80 et doit être effectué sans brassière de sécurité

✔ St-Pabu  « Au  fil  de  l'eau »:  pour  la  randonnée  subaquatique  un  certificat  de  non
contre-indication médicale à la pratique des activités subaquatiques

Service Loisirs Educatifs
1 bis rue Abbé Fleury 22000 SAINT-BRIEUC

Tél : 02.96.60.82.60
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