
Toutes les données sont à remplir pour permettre de vous accueillir au mieux
Nom :
Prénom :
Âge :
(Attention : les mineurEs venant seulEs doivent fournir 
dès lʼinscription une autorisation parentale)
Sexe :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Email (écrire très lisiblement) :
(La lettre de confi rmation dʼinscription est uniquement envoyée par mail)

Nombre dʼadultes inscrits :
Nombre dʼenfants inscrits :
Date de naissance des enfants inscrits :
Souhaitez-vous que vos enfants soient gardés en journée ? 
  Oui          Non  

Somme totale due :
Montant de lʼacompte : 

Avec qui lʼhébergement est-il souhaité ? (attention il ne sʼagit que 
dʼun vœu que nous nous efforçons de satisfaire, sans aucune garantie) :

Autres indications (mixité possible ou non, couche-tôt, problèmes 
particuliers) :

Pour les personnes handicapées, précisez si des aménagements particuliers 
sont nécessaires pour lʼhébergement (chambre aménagée, etc.).

TARIFS PAR PERSONNE
RNM

(revenu
net mensuel)

Jeunes
ou chômeurs 
sans RNM

< 1 220 
entre

1 220 
et 1 320 

entre
1 320 

et 1 420 

 entre
3 000 

et 3 500 

entre
3500 

et 4000 
> 4000 

TARIFS 112 152 180 204 

TARIFS 240 272 292 324 

RNM
(revenu

net mensuel)

RNM
(revenu

net mensuel)

entre
1 420 

et 1 720 

entre
1 720 

et 2 020 

entre
2 020 

et 2 520 

entre
2 520 

et 3 000 

✱ Bébés de moins de 2 ans : gratuit 
✱ Enfants jusqu’à 11 ans : 100 euros
✱ Enfants de plus de 11 ans : 112 euros

Ces tarifs comprennent la pension complète durant 
l’ensemble du séjour, c’est-à-dire le logement et les repas, 
à partir du dîner du samedi 23 août jusqu’au petit-déjeuner 
du jeudi 28 août inclus.

MODALITÉS DE PAIEMENT
Le paiement des arrhes (la moitié de la somme due) est 
obligatoire pour valider l’inscription.
✱ Chèques (à l’ordre de « NPA Université d’été »)
✱ Chèques-vacances (à l’ordre de «Rives des Corbières ») 
✱ Bons CAF et aides diverses (toutes les aides ne 
peuvent être utilisées pour le séjour, il faut donc nous 
consulter avant l’inscription.)
✱ Virement bancaire (nous demander un RIB)
✱ Pas de mandat postal

TARIFS 360 408 460 

Fiche dʼinscription  à renvoyer à :
NPA UNIVERSITÉ DʼÉTÉ - 2, RUE RICHARD-LENOIR - 93100 MONTREUIL


