
CAESUG Numéro de dossier GUC................ Eté 2022

FICHE DE RENSEIGNEMENTS A REMPLIR POUR LA PRISE EN CHARGE DU SEJOUR GUC VACANCES

Nom & Prénom des 2 parents:  Tél perso. : 

Du parent ouvrant droit si séparé

Adresse personnelle :     Tél pro. :

Votre employeur : 

Employeur conjoint :  

E-mail (obligatoire):  

Etes-vous allocataire CAF ?    OUI   NON Si oui : N° allocataire :   Quotient familial CAF :

Si vous êtes allocataire de la CAF de Grenoble, il est impératif de fournir au CAESUG votre justificatif CAF récent, sauf si vous l'avez déjà fourni pour une inscription Guc

Dossier CAESUG : Si vous avez fourni un dossier complet pour une autre activité depuis Décembre 2021, précisez pour quel dossier……………………..

Multisports sans hébergement

Nom, Prénom et date     S5  (5j)    S6 (5j)    S7  (4j) S8 (5j)

de naissance des enfants 1 au 5/08 8 au 12/08 16 au 19/08 22 au 26/08

Je reconnais que ce document vaut engagement ferme et définitif quant au séjour

choisi. 

Le CAESUG s'engage à payer le GUC Vacances et je m'engage à régler

le montant dû au CAESUG, déduction faite de la subvention. 

En cas d'annulation, de modification, le CAESUG appliquera les conditions du 

GUC Vacances.            Date et signature

TOTAL

COCHEZ LES SEMAINES D'INSCRIPTION

Base de calcul du TD

29 au 31/08

DATE

Cadre resérvé au CAESUG ADHESION

   S9  (3j)

08/07/22 25au 29/07

Mini-Guc (4-6 ans)                 

Guc-jeunes (7-12 ans)           

37,40 € 149,60 € 187,00 €

     S4  (5j)

18 au 22/0711 au 15/07

Ado (13-17 ans)

    S1  (1j)    S2  (4j)    S3  (5j) 

SOLDE A PAYER

BANQUE

MONTANT

187,00 € 187,00 € 187,00 € 149,60 € 187,00 € 112,20 €



PIECES A JOINDRE POUR LA PRISE EN CHARGE : 

- Fiche de renseignements ci-jointe dûment remplie.

- Bulletin de paie récent de l'Ouvrant-droit CAESUG et du conjoint (+ contrat de travail pour les agents  contractuels) 
- Toutes les pages du livret de famille 
- Toutes les pages de l'Avis d’Impôt 2021 sur les revenus 2020 (M et Mme si 2 avis séparés)

- Le dernier justificatif de la CAF mentionnant vos N° d'allocataire et quotient si vous êtes allocataire de la CAF de 

Grenoble. 
- Un chèque de 6 €  PAR enfant inscrit, à l'ordre du GUC Vacances , un seul chèque du montant total si plusieurs enfants
(cotisation annuelle valable du 1er Septembre 2021 au 31 Août 2022). Vous pourrez le déposer dans la boite aux lettres de 
la maison en terre ou l'envoyer par courrier.

- La fiche sanitaire est à remettre au GUC Vacances avant le début du séjour.

Pas de chèque d'acompte étant donné que nous passons sur un support dématérialisé.

Si tous les justificatifs (fiche de paie, livret de famille et avis imposition) ont déjà été fournis depuis Décembre 2021, il faudra 
seulement transmettre la fiche de renseignements remplie, le chèque d'ahésion (si besoin) et l'attestation CAF.

Tout les documents sont à transmettre via le lien File Sender que vous trouverez sur le site internet du CAESUG, dans la 

page de l'activité :

https://caesug.grenoble.cnrs.fr/index.php/enfance/vacances/guc

Tout dossier incomplet sera refusé


