Loi 1901 j. o. 1-1-77

Le 20 Février 2019

Madame, Monsieur,
L’Association « Les Vertes Côtes » fidèle au projet de Monsieur l’Abbé Sautreuil, organise comme
chaque année plusieurs centres de vacances pour les enfants et les jeunes de 3 à 15 ans.
L’Association a été créée pour accueillir tous les enfants qui désirent participer à ces centres.
Votre participation financière sera fixée en fonction de vos ressources :
Les aides du CCAS (bureau d’aide sociale), de la CAF, du CE viennent en déduction du prix du
séjour.
Vous trouverez ci-joint :
o Le dépliant qui vous donnera les dates et les lieux des séjours.
o La liste des pièces indispensables à fournir pour l’inscription de vos enfants, qui se trouve
au dos de ce courrier.
Lieu d’inscription : Association Les Vertes Côtes
27 rue d’Ingouville
76600 Le Havre
(Au feu à gauche en montant la rue après Darty)
Jours et heures de permanence : Mardi : 9h30 - 12h et 13h30 - 16h00
Et sur RDV
A compter du 05 Mars 2019

Marche à suivre pour l’inscription :
1. Prendre rendez-vous par téléphone au :

06.85.37.34.50
02.35.43.86.32
02.35.97.51.77

ou bien par SMS (06.85.37.34.50), par email (vertes.cotes@wanadoo.fr)
Important :
2. Avant de faire les démarches pour avoir des aides, venir au bureau de l’Association « Les
Vertes Côtes » afin d’établir la fiche familiale d’inscription.
3. Une somme de 10 € par enfant vous sera réclamée lors de l’inscription.
Adhésion à l’association « Les Vertes Côtes »
Le séjour devra être réglé avant le départ des enfants.

Recevez, Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleurs sentiments.

- L’Association -
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Les séjours proposés en 2019 sont les suivants :
Durée du
séjour
10 jours
10 jours
13 jours

Lieu du séjour
Veulettes-sur-Mer
(Normandie)
Veulettes-sur-Mer
(Normandie)
Veulettes-sur-Mer
(Normandie)

Dates du séjour

Tranches
d’âge

Coût

•
•

Du 17 au 26 Juillet 2019
Du 14 au 23 Août 2019

3 - 8 ans

500 €

•

Du 08 au 17 Juillet 2019

9 - 11 ans

560 €

•

Du 01 au 13 Août 2019

12 - 15 ans

780 €

De ce coût de séjour initial viennent en déduction les aides telles que la CAF, le CCAS, le CE et
autres aides éventuelles.
Pour inscrire votre enfant, n’hésitez pas à venir le Mardi à notre permanence (27 rue
d’Ingouville au Havre) avec les pièces suivantes :
o
o
o
o
o
o
o
o

Livret de famille
Carnet de santé de votre enfant
Attestation de la CMU récente
Attestation de votre assurance responsabilité civile
Lettre VACAF
Avis d’imposition 2018
Ressources actuelles de la famille avec les justificatifs (parents et enfants travaillant :
salaires, ASSEDIC, RSA, prestations CAF)
N° de téléphone, Email
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