
Pour s’inscrire aux activités  

de la CMCAS de BAYONNE 
 
 
 
 
 
Pour tout activité programmée, un nombre minimum d’inscrits est requis à la réalisation du projet » 
 

� Vérifiez votre coefficient social sur votre carte de membre CMCAS activ 
La participation des enfants est à calculer sur la base de la tranche de l’ouvrant-droit ou tarif extérieur :  
• 20 % de 1 à 5 ans         � 40 % de 6 à 10 ans      � 60 % de 11 à 16 ans (à charge) 

• Vous êtes : célibataire, séparé(e),  veuf(ve) - votre coefficient social sera minoré de 25 %.  
    Voir votre attestation ACTIV 
 

� Afin de valider votre participation, toute inscription à une activité doit être obligatoirement accompagnée de 
votre règlement à remettre dans les meilleurs délais à la CMCAS (chèque à l’ordre de la CMCAS de Bayonne). 
 

� Les personnes en situation de handicap peuvent s’inscrire à toutes les activités. 
Prenez contact avec les responsables pour connaître les éventuelles restrictions. 
Précisez la nature du handicap sur le bulletin d’inscription (ex. fauteuil) dans la rubrique « option/observations » 
 

�  Important : respectez impérativement les dates limite d’inscription, afin de faciliter l’organisation des activités. 
 

 

IMPORTANT : Le coefficient social doit être validé à partir de l'avis d'imposition 2018  
(sur les revenus 2017). Pensez à vérifier que vous l'avez bien envoyé à la CMCAS. 

 

*Indiquer nom, date de naissance et adresse – Non prioritaires en cas de manque de places. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner à la CMCAS 
accompagné du règlement correspondant 
 
SLVie n ° ………   ACTIVITE ………………………………………. 
 
Options / Observations 
Transports, SLVie de départ, Hébergement, divers) 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
 
Nom et Prénom de l’ouvrant droit ……………………………………. 
 
Date de naissance ……………………………………………………….. 
Adresse…………………………………………………………………........ 

……………………………………………………………………………… 

Tél …………………………… Portable …………………………………… 

Adresse Email………………………………………………………………. 

Coefficient social …………………………………………………………… 

 
Ouvrant(s) et ayant(s) droit inscrit(s) – Date de naissance     
Montant 

…………………………………………………………………….. € 

…………………………………………………………………….. € 

…………………………………………………………………….. € 

…………………………………………………………………….. € 

…………………………………………………………………….. € 

……………………………………………….. ………….……….. € 

         Total……….….…….. € 

 

 

Personnes extérieures – Date de naissance 
Dans la mesure des places disponibles 

…………………………………………………………………….. € 

…………………………………………………………………….. € 

……………………….………..………………………………….. € 

     

Participation financière totale…….…………………... € 

 

 

 

 

CMCAS BAYONNE – 7 Chemin de la Marouette – Immeuble Toki Lana – 64100 BAYONNE – 05 59 72 88 00 

� A la date de clôture des 
inscriptions, si nous recensons 
plus de demandes que de places 
disponibles, le choix se fera selon 
les critères suivants : 
1 – Ouvrants-droit et Ayants-droit 
prioritaires sur les extérieurs. 
2 - Historique d’inscription aux 
activités CMCAS sur l’année en 
cours. 
3 - Historique d’inscription aux 
activités CMCAS sur les années 
précédentes. 

4 - Coefficient social. 


