
INSCRIPTION JEUNESSE

CALENDRIERS & MODALITÉS

PIÈCES À FOURNIR OBLIGATOIREMENT AVEC LA DEMANDE D’INSCRIPTION

CONTACTEZ LE CASI CHEMINOTS TOULOUSE

Copie du dernier bulletin de salaire SNCF ou CASI.

Pour vous aider à compléter votre demande, pour demander 
des précisions sur les justificatifs à fournir.

voir catalogue

Copie du dernier avis d’imposition du foyer fiscal où figurent les ayants droits.

Fiche sanitaire, copie de la fiche d’identité, des vaccins & de la mutuelle de l’enfant

Capdenac
09 71 46 56 88

elc12@casi-cheminots-tlse.fr

Tarbes
05 62 34 77 04

elc65@casi-cheminots-tlse.fr

Toulouse
05 61 10 04 59

elc31@casi-cheminots-tlse.fr

Albi

06 86 16 86 35
activibus1@casi-cheminots-tlse.fr

Cahors

Castres

Montauban

Activibus

COMMENT REMPLIR CE FORMULAIRE ?

1.

2.

3.

Une confirmation vous sera transmise lors 
de la validation de votre demande.

En cas d’erreur ou de problème, contactez :
vacances@casi-cheminots-tlse.fr

REMPLISSEZ cette demande
lisiblement et en lettres capitales. 
Une demande doit être remplie pour chaque séjour et chaque enfant

JOINDRE les pièces justificatives

RETOURNEZ l’ensemble du dossier dans un ELC
ou par mail à vacances@casi-cheminots-tlse.fr



INSCRIPTION JEUNESSE

DEMANDEUR·EUSE OUVRANT·E DROIT SNCF

L’ENFANT PARTICIPANT

LE SÉJOUR

SIGNATURE

Actif·ve N° SNCF

NOM : 

Salarié·e CASI/CSE

Retraité·e N° SNCF

Prénom : Nombre d’enfants à charge : 

Marié·e Pacsé·e

Concubin·e

Oui

Oui

Divorcé·e

Non

Non

Célibataire Veuf·ve

Situation familiale : 

Tel. portable : 

E-mail :

Adresse : 

Ville : 

Code postal : 

Date de naissance : 

Date d’entrée 
à SNCF / CASI : 

Nom du séjour Dates

Acheminement *
1 - pris en charge par le CASI
2- sur site par les parents

choix 1 du au

Aller Retour

choix 2 du au

Aller Retour

choix 3 du au

Aller Retour

J’accepte que mes données d’identification et bancaires soient enregistrées dans 
les fichiers numériques du CASI Chemiots Toulouse afin de traiter ma 
demande d’inscription, pour une durée de 5 ans.
J’ai pris connaissance des retenues en cas d’annulation et je les accepte.

À LE

Signature du demandeur

RÉSERVÉ AU CASI

Bulletin de 
salaire

Avis d’impôts en 
cours

Paiement 
complet

CB

Chèques

Paiement solde :

Paiement en 
plusieurs fois :

CSE D’ATTACHE

Banque :

Banque :

N° chèque :

N° chèque :

Mode de paiement

MONTANT TOTAL

DATE DE RÉCEPTION

DATE TRANSMISSION

CACHET DU CASI

SIGNATURE 

Quotient familial :

VOLET WEB  à transmettre

DOSSIER :

N° sécu :

NOM : 

Partir avec une copine ou un copain ?

Prénom : 

Date de naissance : 

Taille : 

Jeune en situation de handicap :

Mon enfant peut être photographié lors du séjour :

C’est possible pour les 4/6 ans et pour un premier départ uniquement ! 
Le coût réel s’appliquera pour l’enfant accompagnant et chaque participant devra remplir une fiche 
d’inscription et ajouter les pièces à fournir. Les deux demandes seront à fournir ensemble.

Si oui, préciser :

Pointure :

Poids :cm kg



FICHE SANITAIRE DE LIAISON  

DOCUMENT CONFIDENTIEL  

 

NOM DU MINEUR :  ................................................................................    

PRENOM :  ..............................................................................................  

DATE DE NAISSANCE :   ......../ ......... / ................................              

SEXE :               M                     F               

loisirs).

1-VACCINATION  

VACCINATIONS 
OBLIGATOIRES  

Oui  Non  DATES DES          
DERNIERS RAPPELS  

VACCINS          
RECOMMANDÉS  

DATES  

Diphtérie     Coqueluche  

Tétanos    Haemophilus  

Poliomyélite    Rubéole-Oreillons-
Rougeole 

 

      

    Pneumocoque  

    BCG  

    Autres (préciser)  

SI LE MINEUR N’A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-
INDICATION.  

 

Suit-il un traitement médical pendant le séjour ? Oui Non  

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de       

Aucun médicament ne pourra être administré sans ordonnance.  

2-RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MINEUR  

ALLERGIES : ALIMENTAIRES                                                    oui                non  
          MEDICAMENTEUSES                                         oui            non  
          AUTRES (animaux, plantes, pollen) :            oui           non  
                       Précisez   .................................................................................................................            
 
Si oui, joindre un précisant la cause de l’allergie, les signes évocateurs et la 
conduite à tenir.  
 

Le mineur présente-t-il un problème de santé, si oui préciser         oui             non                                  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  

3-RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS  
 

difficultés de sommeil, énurésie nocturne, etc…   
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  

4-RESPONSABLES DU MINEUR  
Responsable N°1 : NOM :  ........................... PRÉNOM :  .............................................................  
ADRESSE : ....................................................  ...............................................................................  
 ....................................................................  ..............................................................................  
TEL DOMICILE  ............................................. TEL TRAVAIL ...........................................................   
TEL PORTABLE :  ..........................................  
 
Responsable N°2 : : NOM :  ......................... PRÉNOM :  .............................................................  
ADRESSE : ....................................................  ...............................................................................  
 ....................................................................  ..............................................................................  
TEL DOMICILE  ............................................. TEL TRAVAIL ...........................................................   
TEL PORTABLE :  ..........................................  
 

NOM ET TEL MEDECIN TRAITANT : …………………………………………………………………………. 

Je soussigné(e)………………………………………………………………..., responsable légal du mineur, 

nécessaire. J’autorise le responsable de l’accueil de loisirs à prendre, le cas échéant, toutes 
mesures rendues nécessaires selon l’état de santé de ce mineur.  

Date :                                                                         Signature :  
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