


NOM DU JEUNE: 
……………………………………………………………………………………………………………………..
PRENOM DU JEUNE :
…………………………………………………………………………………....................................

MAIL DU RESPONSABLE LEGAL:
……………………………………………………………………………………………………………………..

(Pour recevoir toutes informations d’organisation et les changements)

AUTORISATION PARENTALE:
Je soussigné(e):…………………………………………………………………………………………
Domicilié(e):………………………………………………………………………………………………
Autorise mon enfant:…………………………………………………………………………………
Né(e) le:……………………………………………………………………………………………………

À participer aux activités et animations choisies ainsi qu’aux séjours organisés par
l’Espace Projets Jeunes. De plus, j’autorise le responsable à faire pratiquer toute
intervention chirurgicale ou rapatriement en cas de nécessité. L’ Association des Usagers
de la Pépinière souscrit à une assurance de responsabilité civile qui couvre d’éventuels
dégâts causés involontairement par votre enfant. Nous vous invitons à la compléter par
une assurance «dommages corporels» si vous n’en avez pas.

Les éventuels frais médicaux seront avancés par l’Association des Usagers de la
Pépinière. Au retour je m’engage à les rembourser en échange de la feuille de maladie.

SIGNATURE DU PARENT:

(CADRE RESERVE A L’EPJ) à compléter par la personne réceptionnant le dossier
PIECES INDISPENSABLES AU DOSSIER D’INSCRIPTION

-La fiche de renseignements 

-L’adhésion à l’année de 8€(par jeune) / 10€(par famille) 

-La copie de la Carte Vitale 

-La copie de l’assurance 

-La copie des vaccins 

-L’ autorisation parentale 

-Le règlement des sorties ou séjours 

-Le Pass nautique ou autres(Obligatoire pour les activités d’eau) 

-Signature du responsable légal 

Inscription été 22



Informations05 59 92 72 19
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En septembre 2022, reprise des horaires périscolaires
- Lundi / mardi / jeudi / Vendredi 16h30-19h
- Mercredi 14h-18h



L ’équipe d’animation propose un programme
durant les deux mois d’été 2022. Afin que les
activités soient accessibles à tous, nous
accompagnons les jeunes lors des activités afin
qu’ils vivent de nouvelles expériences …

Ce programme peut être amené a être modifié au
cours de l’été en fonction de la météo et des
inscriptions.

Pour toutes les activités aquatiques ou d’eaux
vives, il est nécessaire et obligatoire d’avoir
réalisé un Pass Nautique en piscine auprès d’un
maître-nageur diplômé.



1-S ’inscrire à l’Espace Projets Jeunes
- L’adhésion à l’année de 8€par jeune / 10€ par famille
- La copie de la carte vitale
- La copie de l’assurance
- La copie des vaccins
- le règlement des sorties 
- Le pass nautique ou sauv’nage(pour les activités 

d’eau)/le savoir nager n’est pas valable.

2-S ’inscrire pour l’été 2022
- Au bureau des animateurs avec un parent
- Remplir le dossier d’inscription et signer 

l’autorisation parentale.
- Le pass nautique ou sauv’nage(pour les activités 

bleues) est obligatoire à l’inscription
- Le paiement des activités
- L’équipe se réserve le droit de limiter les inscriptions 

par semaine afin de permettre à tous d’y participer.



Les règlements des activités se feront au moment 
de l’inscription. Nous appliquons une grille de 

tarification en fonction de vos ressources. Cette 
grille est établie en fonction des quotients 

familiaux. L’équipe d’animation est à votre écoute 
pour toutes questions relatives au paiement.

Sans les éléments permettant le calcul de votre 
quotient familial, nous serons dans l’obligation 

d’appliquer le tarif le plus élevé



Amener sur les activités
- Un sac à dos 
- Une bouteille d’eau
- Une protection solaire
- Les repas / goûters
- Des baskets fermés pour les activités d’eaux vives
- De quoi se changer

L’équipe d’animation se réserve le droit d’adapter les 
temps et les activités en fonction de la fréquentation et 

des conditions climatiques.



Tranche Quotient Familial Tarif A Tarif B Tarif C Tarif D

Tranche 1 0 à 305 2 € 4 € 10 € 12 €

Tranche 2 306 à 570 3 € 5 € 11 € 13 €

Tranche 3 571 à 750 4 € 6 € 12 € 14 €

Tranche 4 751 à 900 6 € 8 € 14 € 16 €

Tranche 5 901 et + 8 € 10 € 16 € 18 €

Tranche Quotient Familial Tarif E Tarif F Tarif G Tarif H

Tranche 1 0 à 305 10 €/jr 20 €/jr 30 €/jr 40 €/jr

Tranche 2 306 à 570 11 €/jr 21 €/jr 32 €/jr 42 €/jr

Tranche 3 571 à 750 12 €/jr 22 €/jr 34 €/jr 44 €/jr

Tranche 4 751 à 900 15 €/jr 25 €/jr 38 €/jr 48 €/jr

Tranche 5 901 et + 18 €/jr 30 €/jr 40 €/jr 50 €/jr

Grille des tarifs - Activités

Grille des tarifs - Séjours



L’équipe d’animation
Remy Mellado
Quentin Barnaud

Par mail
remy.mellado@pepiniere-pau.com
quentin.barnaud@pepiniere-pau.com

Par téléphone
Bureau: 05.59.92.72.19

Sur les réseaux sociaux
epj pepiniere


