
Imprimé demande de bourses (avec cachet de l’établissement 
scolaire)  

         

Photocopie de l’avis d’imposition ou non imposition 2013 (sur les revenus 
2012) 

 

Pièces à joindre 
 

Fiche d’inscription  séjours Labastide  - 4/6 ans, 7/9 ans 10/12 
ans et 13/15 ans 

 

Fiche d’inscription  14/17 ans - Africajarc  

Fiche d’inscription  08/12 ans -  St Lieux Lafenasse   

Une enveloppe (176x250 mm environ) timbrée à 1.04 €  

Fiche sanitaire de liaison  

Photocopies des vaccinations   

Photocopies attestations de sécurité sociale, CMU, mutuelle  

  

AIDES FINANCIERES 

Fiche calcul prix du séjour  

Bons vacances (CAF, MSA) fournir le bon   

Attestation de (organisme) :……………..  

Chèque d’un montant de: …………………………….….. €  

Somme en espèces d’un montant de : ……………………. €  

Autre……………… d’un montant de :…………………..  €  

JPA/CONSEIL GENERAL—TARN uniquement 

AUTRE AIDE versée directement aux Francas 

PAIEMENT DU SOLDE—à charge de la famille 

Vous trouverez ci-joint le dossier d’inscription pour 
l’un des séjours que nous organisons : 
 
Ce dossier comprend : 
 � une notice 
 � une fiche d’inscription de couleur 
 � une fiche sanitaire 
 � une fiche calcul de prix  
 � un imprimé de bourse vacances JPA 
(uniquement pour le Tarn) 
 
Remplissez le soigneusement, cochez au recto les  
documents joints et retournez le avec le règlement du 
séjour à l’adresse suivante :  
 
 
                           FRANCAS DU TARN 
                            32 rue des carmélites 
                                   81000 ALBI 
 
 
Vous recevrez en retour une confirmation de  
l’inscription ainsi que les différents renseignements 
nécessaires au séjour de votre enfant. 

Séjours Vacances Séjours Vacances Séjours Vacances Séjours Vacances     
        FRANCAS du TARNFRANCAS du TARNFRANCAS du TARNFRANCAS du TARN    

Dossier d’inscription 2014 



    Notice 

La fiche d’inscription et la fiche sanitaire de 
liaison : 
 Remplissez les soigneusement sans oublier de cocher  
 les cases départ et retour concernant le transport.  
 Datez et signez chaque fiche.  
 
Aide CAF, MSA : 
 Fournissez-nous les originaux de l’AVE  ou Pass  
         Vacances sans les compléter.   
  
 
Aide JPA/Conseil général (TARN) : 
 Uniquement pour les familles qui résident dans le 
 Tarn et dont l’enfant est scolarisé dans le département 
  
 Cette aide dépend de vos revenus et du prix du séjour. 
 
 Calculez votre quotient familial à l’aide de votre 
 feuille d’impôt sur le revenu 2013 (sur les revenus 
 2012),  que vous ont adressée les services fiscaux suite 
 à votre déclaration.  
 Divisez votre revenu imposable par le nombre de
 parts.  
 
   QF= Revenu imposable 
                                      Nombre de parts 
 
 

Attention : seuls les enfants scolarisés dans un éta-
blissement public ont droit à la part JPA.  

1 semaine = 8 jours   -   2 semaines = 15 jours 
 

Aides complémentaires : 
Il s’agit de certaines aides attribuées par les services sociaux 
ou les employeurs. Elles ne sont déduites du tarif que si elles 
sont directement versées aux FRANCAS du Tarn. Dans ce 
cas, vous devez fournir une attestation de prise en charge de 
l’organisme.  

Si vous avez des difficultés pour calculer le montant restant à 
votre charge, n’hésitez pas à nous contacter au 05.63.48.86.40. 

             Aidez vous ensuite du tableau ci-dessous pour détermi-
ner l’aide dont vous pouvez bénéficier :  

(Tarifs sous réserve accord commission du Conseil Général) 

 Montant par jour 
CG+JPA 

Montant par jour 
CG sans JPA 

QF inférieur à 
7500 € 

13.95 € 10.75 € 

QF compris entre  
7500 € et 9500 € 

12.45 € 9.25 € 

 

Important : l’inscription de votre enfant ne sera définitive 
qu’à réception de la totalité des pièces demandées,  
accompagnée du paiement à charge directe de la famille et 
sous réserve des places disponibles.  
En cas de désistement, sauf cas de force majeure, un mon-
tant de 15 % de la somme due, sera conservée par  
l’association. 


