
 

 

CENTRE SOCIAL VAL’MAUGES Animation jeunesse 

Inscription Séjours 2021 

(remplir 1 coupon par personne) 

Cocher les cases correspondantes : 

 Nous sommes adhérents au Centre Social pour 2020/2021 

 Nous ne sommes pas adhérents au Centre Social pour 2020/2021 

 Nous souhaitons adhérer pour 2020/2021. Ci-joint règlement 9 €. 

* adhésion Centre Social valable du 01/09/20 au 31/08/21 

Je soussigné(e) M…............................................ (père, mère ou tuteur légal) de :  

…………………………………..… né(e) le ………/………/……………. 

Commune :………………………………N° téléphone : ………………………… 

autorise mon enfant à participer à (aux) activité(s) du Centre Social Val’Mauges. 

DETAILS DES SEJOURS 

DATE SEJOURS TARIFS 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Règlement total (adhésion + activités) à joindre au coupon  : …………….……. € 

Merci de ne pas intégrer l’euro de cotisation annuelle MARTEEN à ce coupon. 

- Je certifie que le DOC MARTEEN et la cotisation annuelle de 1 € pour le secteur 

jeunesse ont été remis au Centre Social pour la saison 2020/2021. Concernant la 

fiche de renseignements, aucune modification n’est à noter (santé, adresse, quotient 

familial, …) depuis le dernier dépôt.  

Signature du représentant légal :  

 
CENTRE SOCIAL VAL’MAUGES 

SIÈGE : Place du Bourg Davy - BP 20026 
La Pommeraye  -  49620 MAUGES-SUR-LOIRE 

Tél : 02 41 77 74 29 - courriel : val.mauges@orange.f 
ANTENNE : Pôle Famille 12 Avenue de l’Europe 
St Florent le Vieil – 49410 MAUGES-SUR-LOIRE 
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