PREFECTURE DE LA GUADELOUPE

SECTION REGIONALE INTERMINISTERIELLE D’ACTION SOCIALE 2018
FICHE D’INSCRIPTION
ALLOCATION VACANCES SCOLAIRES
JUILLET / AOUT 2018
Il s’agit de séjours ouverts au cours des mois de juillet et août pour les enfants des
Fonctionnaires de l’Etat bénéficiaires de l’ASI
(Action Sociale inter ministérielle) âgés de 5 à 17 ans non révolus

PARTIE RESERVEE A LA SRIAS
Cachet de réception du dossier

Revenu fiscal de référence 2017 : ................................................
Nombre de parts qui figurent sur l’avis : ...................................
QF : .................................................................................................

Renseignements concernant l’agent
Nom & prénom de la mère……………………………………………………………………..……………………..
Administration …………………………………………………………………………………………………………….
Nom & prénom du père……………………………………………………………………..……………………..
Administration …………………………………………………………………………………………………………….
Situation familiale: (Célibataire, veuf, marié, divorcé, pacsé) ………………………………………………….
 0590 …………………………………………………

0690 ………………………………………………..

Adresse mail personnelle……………………………………………………………………………………………..
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Renseignements concernant le ou les enfants à inscrire
Type de séjour choisi
ACM (accueil collectif des mineurs sans hébergement) ACM (accueil collectif des mineurs avec
hébergement) A la journée (moins de 21 jours) - Séjours Linguistiques du mois de Juillet et
d’Août 2018
PREMIER ENFANT

Nom …………………………………………………………….
Prénom……………………………………………………….. Date de naissance ……………………………….
Type de séjour choisi: ………………………..
Nom, adresse et n° de téléphone de la structure retenue :
..........................................................................................................................................................................................
Montant du séjour choisi :…….……
Lieu :………….
Période du séjour ………………………………………………………………………………………
Montant allocation SRIAS ……………….€
DEUXIEME ENFANT

Nom …………………………………………………………….
Prénom……………………………………………………….. Date de naissance ……………………………….
Nom, adresse et n° de téléphone de la structure retenue :
..........................................................................................................................................................................................
Type de séjour choisi: ………………………..
Montant du séjour choisi :…….……
Lieu :………….
Période du séjour ………………………………………………………………………………………
Montant allocation SRIAS ……………….€
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TROISIEME ENFANT

Nom …………………………………………………………….
Prénom………………………………………………………..

Date de naissance ……………………………….

Nom, adresse et n° de téléphone de la structure retenue :
..........................................................................................................................................................................................
Type de séjour choisi: ………………………..
Montant du séjour choisi :…….……
Lieu :………….
Période du séjour ………………………………………………………………………………………
Montant allocation SRIAS ……………….€
LISTE DES PIECES A FOURNIR






La fiche d’inscription dûment remplie et signée
Copies intégrale du bulletin de salaire de l’agent
Copies intégrale de l’avis d’imposition 2017 des deux parents
Copie intégrale du livret de famille
Facture acquittée du règlement du séjour : participation de l’agent et allocation SRIAS (pas de pro
forma)
 RIB de la structure d’accueil (l’allocation est versée à la structure pas à l’agent)
Une attestation de présence pour la période du séjour vous sera réclamée pour le paiement de
l’allocation SRIAS.
La structure d’accueil doit être agréée DJSCS
TOUT DOSSIER INCOMPLET OU HORS DELAI SERA REJETE
Je soussigné(e) certifie exact les renseignements fournis
………………………………………………………………………………..
(Signature)
Ce dossier dûment complété est à renvoyer à :

SRIAS

(DOSSIER ALLOCATIONS VACANCES 2018)
PREFECTURE DE LA REGION GUADELOUPE

SGAR

Rue Lardenoy 97100 BASSE-TERRE
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