
FICHE DE 
PRÉINSCRIPTION 
à déposer à la Direction de la 
jeunesse et de la vie des quartiers
jusqu’au vendredi 20 décembre 2019

VACANCES À  
LA MONTAGNE
Hiver 2020  11 - 17 ans 

(à partir du collège)

SÉJOURS JEUNESSE



Lieu

Lieu

2 - Morzine

1 - La Bresse

3 -  Châtel / Les Freinets 
Ski

4 -  Châtel / Les Freinets 
Snowboard

Département 
(ou pays)

Département 
(ou pays)

Haute - Savoie

Vosges

Haute - Savoie

Haute - Savoie

Dates

16 au 22 fév. 
2020

9 au 15 fév. 2020

Dates

9 au 15 fév. 2020

16 au 22 fév. 
2020

Participation 
familiale

Participation 
familiale

Selon le 
Taux de 

participation 
individualisé

Selon le 
Taux de 

participation 
individualisé

Les séjours proposés

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

DIRECTION DE LA JEUNESSE 
ET DE LA VIE DES QUARTIERS
62 rue Charles-Frérot 
94250 Gentilly
Tél. 01 47 40 58 23 / 06 24 12 16 37

du lundi au vendredi 
9h-12h et 13h30-16h30

FICHE DE PRÉINSCRIPTION - HIVER 2020
à déposer à la Direction de la jeunesse et de la vie des quartiers 

ou à envoyer pas courriel à : POINTJ@ville-gentilly.fr 
jusqu’au 20 décembre 2019

NOM DU JEUNE : ..........................................................................................................................................................

Prénom : ..........................................................................................................................................................................................

Date de naissance : .......................................................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................

Sexe :  F M

Taille : ....................................................................................................................................................................................................

Pointure : ........................................................................................................................................................................................

Niveau Ski : débutant intermédiaire confirmé

Niveau Snowboard : débutant intermédiaire confirmé

NOM DU (DES) RESPONSABLE (S) LEGAL (AUX) :
..........................................................................................................................................................................................................................

Prénom : ..........................................................................................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................

Tél 1 : ...........................................................................................Tél 2 : .......................................................................................

Tél professionnel : ............................................................................................................................................................

m@il : ....................................................................................................................................................................................................

SÉJOURS SOUHAITÉS PAR PRIORITÉ

1 - N° du séjour : .......................Destination : ............................................................................................

2 - N° du séjour : .......................Destination : ............................................................................................

ATTENTION : la place sera confirmée par écrit à partir du 13 janvier 2020 
selon les places disponibles. Si une place est accordée pour votre enfant, un dossier 
d’inscription sera envoyé par la Direction de la jeunesse et de la vie des quartiers.

Signature du (des) responsable(s)

L’hiver prochain, pour permettre aux jeunes gentilléens de découvrir la 
vie à la montagne l’hiver et des activités à la neige notamment le ski, quatre 
séjours sont organisés par la municipalité en coopération avec l’association VVL 
(Vacances, Voyages, Loisirs).
Pour en savoir davantage sur l’organisation et le contenu de chaque séjour, 
nous vous invitons à contacter la Direction de la jeunesse et de la vie des 
quartiers jusqu’au 20 décembre 2019.

11 - 14 ans (à partir du collège)

15 - 17 ans





DIRECTION DE LA JEUNESSE 
ET DE LA VIE DES QUARTIERS
62 rue Charles-Frérot 94250 Gentilly
Tél. 01 47 40 58 23 / 06 24 12 16 37


	Case à cocher 5: Off
	Case à cocher 8: Off
	Case à cocher 7: Off
	Case à cocher 10: Off
	Case à cocher 6: Off
	Case à cocher 9: Off
	Nom du jeun: 
	Prénom: 
	Date de naisssance: 
	Case à cocher 3: Off
	Case à cocher 4: Off
	prénom: 
	Responsable légal: 
	Adresse: 
	Mail: 
	Destination 1: 
	Destination 2: 
	Tél professionnel: 
	Tél 2: 
	Tél 1: 
	N° du séjour 1: 
	N° du séjour 2: 
	Taille: 
	Pointure: 


