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Argumentations 
 

Veuillez indiquer vos motivations à participer à la journée à la mer, ou à bénéficier de tickets d’entrée pour 
la piscine :  
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Fait à Crégy-lès-Meaux le _____/_____/2022 
 
 
Signature :  
 
 
 
 
Un retour par mail vous sera fait, afin de vous indiquer les modalités de participation (Horaires, règles 
sanitaires, informations complémentaires). 
Après envoi du mail, vous aurez 72 heures pour confirmer votre inscription (pensez à surveillez vos 
indésirables). Sans retour, ou si désistement, votre place sera attribuée à une autre famille. 
 
Si le projet est un succès, il sera alors envisagé de le reconduire pour l’été prochain.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un dossier incomplet avec des documents illisibles 
Ne sera pas traité 

 

 
 
 

Inscription aux Vacances Solidaires 2022 du CCAS 
À déposer avant le 11 Juin à l’accueil de la Mairie 

 
Informations générales 

 
Le Centre Communal d’Action Sociale organise des vacances solidaires. Il est proposé : 

- Une journée à la mer 

- Des tickets de piscine 

 
 

Journée à la mer 
Une journée à Fort Mahon Plage est organisée le samedi 9 juillet. Le départ se fera de Crégy-lès-Meaux à 6h, 
avec un retour prévu vers 21h. 
 
Le CCAS prend en charge la location du car, ainsi qu’une collation dans la matinée. Les autres frais sont à la 
charge des familles. Il est donc demandé de prévoir tout pour se restaurer, ou de le faire sur place. 
 
Le CCAS a loué un car, le nombre de places est par conséquent limité. Les demandes seront étudiées sur 
dossier. 
Aucun animateur n’est prévu, le ou les parents présents devront alors assurer seul la surveillance de leurs 
enfants, pendant la durée du trajet et une fois sur place. 
 
 

Tickets de piscine 
Pour les personnes n’ayant pas pu bénéficier de la journée à la mer, ou ne le souhaitant pas, il est proposé 
des tickets pour la piscine Frot. 
 
Les tickets seront valables entre le 2 Juillet et le 28 Août 2022. Le nombre de tickets donné par personne 
dépendra du nombre de personnes inscrites. 

 
Informations complémentaires 

 
Conditions d’éligibilité à cumuler 
     □ Être non-imposable 
     □ Être allocataire CAF 
     □ Avoir un Quotient familial inférieur ou égal à 600€ en Avril 2022 
     □ Avoir des enfants de moins de 18 ans à charge 
     □ Avoir emménagé à Crégy-lès-Meaux, en tant que locataire ou propriétaire, avant le 1er Juin 2021 
 
Sont admis 
     □ L’un ou les deux parents 
     □ Les enfants de moins de 18 ans 
     □ Les enfants à partir de 3 ans (pour la journée à la mer – Pour des raisons de sécurité à bord du car) 
 

C e nt r e  Co mm un a l  d ’A ct io n  S o c i a l e  

http://www.cregylesmeaux.fr/
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Renseignements 

 
Vous vous inscrivez pour : 
Inscription possible pour les deux propositions, les personnes ne pouvant participer à la journée à la mer (places 
limitées) pourront alors prétendre aux tickets de piscine. 
     □ La journée à la mer 
     □ Les tickets de piscine 
  
 
Identités de tous les participants 

Nom Prénom Date de naissance Activité 
(Professionnelle, scolarité, autre…) 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
Si personne en situation de handicap, veuillez préciser la / les personnes : 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Numéro(s) de téléphone : ______________________________________      _________________________________________________ 
 
 
Adresse(s) mail : ______________________________________________________________________________________________________ 
 
                                 ______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Adresse : _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
□ Propriétaire  □  Locataire  Depuis le : ______________________________________________ 

 

 
 
 

 
Liste des pièces à joindre au dossier 

 
Identités 
     □ Justificatif d’identité de toutes les personnes souhaitant participer 
     □ Livret(s) de Famille ou acte de naissance 
  
 
Critères d’éligibilité 
     □ Justificatif de domicile antérieur au 1er Juin 2021 - Facture eau / énergie, quittance de loyer 
     □ Attestation CAF indiquant votre quotient familial d’Avril 2022  
 
 
Revenu fiscal 

□ Avis d’imposition 2021 sur les revenus de 2020 
□ Avis d’imposition 2020 sur les revenus de 2019 
 
 

Justificatif de situation 
     □ Certificat de scolarité pour les enfants de plus de 16 ans 
     □ Contrat de travail 
     □ Attestation d’affiliation à pôle emploi 
 
 
Ressources mensuelles de toutes les personnes du foyer sur les trois derniers mois (Février, Mars, Avril) 

□ Fiche de paie, attestation de pôle emploi, indemnités journalières 
     □ Attestation CAF 
     □ Si autre, préciser le type _______________________________________________________________________________________ 
 
 
Charges mensuelles du foyer (Avril) 
     □ Quittance de loyer / Tableau d’amortissement pour les propriétaires  
     □ Factures de fluides (eau, énergie, gaz) 
     □ Facture de téléphone 
     □ Assurances (habitation, auto, santé) 
     □ Facture de cantine et périscolaire  
     □ Remboursement de crédit 
     □ Autres, à préciser : _____________________________________________________________________________________________ 
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