Intervention dans les plaines, stages et
classes (vertes, de mer, de neige et autres)
2020
À COMPLÉTER PAR LE BÉNÉFICIAIRE
Nom
: ..........................................................................................
Prénom : ..........................................................................................
Adresse : ..........................................................................................

Coller une vignette rose

.........................................................................................

Date de naissance : .....................................................................
ATTESTATION DE PARTICIPATION À COMPLÉTER PAR L'ORGANISATEUR
Je soussigné, ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ,
organisateur, atteste que la personne ci-dessus a participé :
 à la classe de neige en période scolaire (forfait)
 à la classe verte ou de mer ou tout autre séjour en période scolaire (nombre de nuitées)
 à la plaine de jeux ou au stage d'activités sans hébergement, pendant les vacances scolaires
(nombre de jours).
Du ......... / ......... / ............................. au ......... / ......... / ............................. , soit �������������������������� nuitées/jours.
Montant payé : ��������������������������� €
Fait à ....................................................
Le .......... / .......... / ...............................
Signature du responsable

Cachet de l'organisateur

Bouger et voyager participe à maintenir vos enfants en forme et en bonne santé.
La Mutualité Solidaris Mons - Wallonie picarde intervient financièrement pour les bénéficiaires
de moins de 18 ans dans :
 les classes de neige en période scolaire : forfait de 40 €.
 les classes vertes, de mer et autres avec hébergement en période scolaire : 5 € par nuit,
maximum de 40 € par an.
 les plaines de jeux et stages d’activités sans hébergement pendant les vacances scolaires :
2 € par jour, maximum de 40 € par an.
Le total des interventions s’élève à maximum 120 € par an et par enfant.
VACANCES JEUNES

Vos données sont traitées conformément à la règlementation en vigueur en matière de protection de données à caractère personnel. À tout moment vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données
vous concernant, les modiﬁer, supprimer ou exercer votre droit d’opposition. Pour ce faire, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données à l’adresse suivante : Privacy315@Solidaris.be.
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La Mutualité propose tout un programme de vacances, en Belgique et à l’étranger pour vos
enfants et adolescents, valides ou moins valides !
Des séjours en Belgique et à l’étranger, des plaines de jeux, etc. sont organisés par le secteur
associatif de la Mutualité Solidaris Mons - Wallonie picarde pendant les vacances scolaires
à des prix attractifs.
Demandez le catalogue dans nos agences, au 068/84 84 94, sur www.solidaris.be et à
315.emut@solidaris.be.

