
Fiche de réservation  
1 fiche par enfant 

 Je soussigné(e) NOM-Prénom :…………………………………………………………………………….. 

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

Numéro de tél.:………………………………………………………………………………………………………. 

Mail :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Souhaite inscrire mon enfant aux Sorties (cochez les jours de présence) 

Nom (si différent) :………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 □ Mardi 9 Juillet (12/17ans) 8h00-12h30 SORTIE MOTO  

□  Mardi 9 & Jeudi 11 Juillet (11/17ans) 14h00 - 18h00 FABLAB 

□  Mercredi 10 Juillet (12/17ans) 9h00 - 18h00 SORTIE PLAGE prévoir P-N 

□  Jeudi 11 Juillet (11/17ans) 10h00 - 12h00 TENNIS  

□ Vendredi 12 Juillet (11/17ans) 8h00-12h30 SORTIE KAYAK POLO*  

□ Lundi 15 Juillet (12/17ans) 9h00-18h00 SORTIE ONEWEEL PLAGE prévoir P-N 

□ Lundi 22 Juillet (11/17ans) 12h00-18h00 SORTIE CINE / MC.DO  

□ Mardi 23 Juillet (11/17ans) 10h00 - 13h30 VELO (Viens avec ton vélo) prévoir P-N 

□ Mercredi 24 Juillet (11/17ans) 9h00-18h00 SORTIE BMX / EQUITATION / COURSE 

D’ORIANTATION  prévoir P-N 

□ Jeudi 25 Juillet (11/17ans) 10h00 - 14h00 ATELIER CUISINE / BARBECUE 

□ Vendredi 26 Juillet (12/17ans) 9h-12h30 Sortie WAKEBOARD *  

□ Lundi 29 Juillet (11/17ans) 9h00-18h00 SORTIE ACCRO-BRANCHE TYROLIENNE 

prévoir P-N 

 

 Souhaite inscrire mon enfant au Bivouac Intercommunal - Du 17 au 18 Juillet (12/17 

ans) * 

 Souhaite inscrire mon enfant au Séjour Vallée d’Aspe - Du 31 Juillet au 2 Août (15/17 

ans)*  
  

*Attention : Pour ces sorties le test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques est obligatoire  

Toutes les réservations s’accompagnent d’un pré-paiement auprès du service Enfance/Jeunesse de la Mairie de La Brède. 

A……………………...le……………….       Signatures  

du ou des responsables légaux 

  

  

 



Réservations et Annulations 
  

La fiche de pré-réservation est à remplir et à ramener avant les dates limites 
d’inscription (soit une semaine avant l’activité)  

 Auprès de : 

• Pierre DEBREYER à l’Espace Jeunes ou mail : 

 espace-jeunes@labrede-montesquieu.com 

• Dans l’urne à l’accueil de la Mairie  

Annulation par écrit (ou mail) au service enfance/jeunesse - 1 semaine avant la 
date d’activité ou du séjour. Ex: Pour la Sortie moto du 9 Juillet - annulation au 
plus tard le 2 Juillet.    

Tarif et règlement  

( Grille des tarifs sur le site internet de la mairie de la Brède :                         
vie-quotidienne/enfance-jeunesse/votre-compte-famille ) 

 

 Un taux d’effort est appliqué aux revenus des parents Brédois et aux hors 
communes pour toutes les réservations journée – séjour – sports vacances et 
stage culturel. Taux dégressif en fonction du nombre d’enfants. 

 Toutes les réservations s’accompagnent d’un pré–paiement dès 
l’acceptation du dossier, nous acceptons les chèques vacances, espèces et 
possibilité de paiement en ligne.  

 Le règlement s’effectue auprès du service enfance/jeunesse de la Mairie 
de La Brède, ) 1 semaine avant la date d’activité ou du séjour.   

 Toutes réservations non excusées par la production d’un certificat médical 
seront facturées (voir règlement intérieur des accueils de loisirs) 
  

Aide financière possible auprès du Centre Communal d’Aide Sociale pour 

les séjours au 05.57.97.76.92. (Sous conditions de ressources)  

 

https://www.labrede-montesquieu.fr/vie-quotidienne/enfance-jeunesse/votre-compte-famille/

