


 

 

 

Fiche d’inscription  
Nom : …………………………………………………….………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………………. 

Sexe : ………………….………... Né(e) le              /            /      

Adresse :…………………………..……………………………………………… 

Code Postal : ……….….....…   Ville : ………………………..…….……. 

Déjà Adhérent au CPB  en 2018-2019 ?       OUI          NON  

Si oui précisez la section et l’activité :…………….……………… 

Noms parents (ou représentant légal) : ….……………………... 

Tél dom : …..……...……..……..Tél travail : ………..…………..……... 

E-mail : …………………………………………………………………….……… 

N° d’allocations familiales (obligatoire) : …………...………….  

Choix du stage :         Semaine                  Journée 

      Lun         Mar         Mer         Jeu         Ven  

 

 

 

 

Informations allocations CAF  
 

Si vous permettez d’accéder à votre dossier internet grâce à 

un accès sécurisé et restreint, vous pourrez, en nous 

contactant , connaître le prix exact du séjour.  

Sans réponse concernant votre régime, nous considérerons 

que vous n’êtes pas allocataire, ce qui implique le plein tarif.  

  Votre dossier  
Conditions d’admission  

Conditions financières  

Chèque à l’ordre du CPB, espèces, chèques 

vacances, dispositifs « sortir », coupons sports 

* Infos : + 23 € : carte si non adhérent  

Tarif réduit : 2e enfant : -10 €, 3e enfant : - 20 €…  

** Prévoir un supplément de 5 € pour l’accrobranche  

 

Quotient familial  Tarifs   

Semaine* 

Tarifs à la 

journée**  

T6 + 2000 € 65 € 15 € 

T5 + 1600 € 60 € 14 € 

T4 entre 1200 € - 1599 € 55 € 13 € 

T3 entre 901 € - 1199e 50 € 12 € 

T2 entre 600€ - 900 € 40 € 11 € 

T1 < à 600 € 35 € 10 € 

  Programme d’une journée 

 

8h30 - 9h   Accueil et prise en charge 

9h - 12h     Activités sportives 

12h - 13h   Déjeuner (prévoir pique-nique) 

13h - 14h   Activités libres 

14h - 17h   Activités sportives + goûter (fourni par le CPB) 

      Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
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Ces stages sont agréés par la Direction  

Départementale Jeunesse et Sports. 

Dossier complet à retourner avec :  

> La fiche d’inscription (ci contre)  

> Un certificat médical de non contre indication à la 

pratique sportive de moins de 3 mois ou photocopie  

de licence sportive 

> Le règlement du montant correspondant  

> Une photocopie du carnet de vaccinations  

A renvoyer au :  

CPB Brequigny « Stages sportifs » 

12 boulevard Albert 1er 35200 RENNES  

Sortie le vendredi 
avec activités de pleine nature 

4 à 5 heures par jour d’initiation à de 

multiples activités sportives 


