
VILLE D’AMNÉVILLE 
 

 
             Colonie de vacances - Camp d’adolescents - Centre de loisirs sans hébergement 

Hébergement en pension complète : maison familiale, village de vacances agréé(e), hôtel … 
½ pension - Hébergement seul : gîte familial ou rural agréé, maison familiale, village de vacances, 
camping/mobil-home, hôtel, meublé, location … 

 
DEMANDEUR : 
 
NOM & PRÉNOM : ____________________________________________________________ 
 
ADRESSE : _________________________________________________________________ 
 
N° TÉLÉPHONE (obligatoire) : ___________________________________________________ 
 
Enfants nés  entre le 1er janvier 2004 (année de leurs 16 ans) et le 31 décembre 2015 (année 
de leurs 5 ans)  
 

NOM & PRÉNOM DATE DE NAISSANCE 
  
  
  
  
  

 
DOCUMENTS À JOINDRE À LA DEMANDE : 

 
- Attestation de l’organisme de vacances et/ou facture détaillée avec le nom du ou des 

enfants, signature et cachet obligatoires 
-   Photocopie intégrale (recto-verso) de l’avis d’imposition ou de non-imposition 2020 sur 

les revenus de l’année 2019 du foyer. Pour les enfants en garde alternée, le dossier est 
admis si un des deux parents réside à Amnéville, sur justificatif du jugement de divorce ou 
de séparation mentionnant la garde alternée et de l’avis fiscal des deux parents.  

-   Les travailleurs frontaliers doivent obligatoirement fournir le certificat de 
rémunération et de déclaration fiscale 

-   Relevé d’identité bancaire ou postal 
- Une copie du/des livret(s) de famille, si l’enfant (les enfants) ne porte(nt) pas le même nom 

que le demandeur. 
 

 
DÉPOT DE LA DEMANDE 

 
Du lundi 09 novembre 2020 au vendredi 18 décembre 2020 inclus, dernier délai 

Au service enfance, 
Espace St Exupéry, Rue Clémenceau 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h30 
Ou 

En mairie de Malancourt-la-Montagne 
Aux jours et heures de permanence :  

lundi 14h00-19h00, mardi 14h00-17h00, mercredi 8h00-12h00 / 14h00-17h00,   
jeudi 14h00-17h30 et le vendredi 8h00-12h00 

D E M A N D E     D E     S U B V E N T I O N 
P O U R     V A C A N C E S     D ‘E N F A N T S – ÉTÉ 2020 

 



 
 

 
 

    Colonie de vacances - Camp d’adolescents - Centre de loisirs sans hébergement 
 

Hébergement en pension complète : maison familiale /village de vacances agréé(e), hôtel … 
 
½ pension - Hébergement seul : gîte familial ou rural agréé, maison familiale/village de 
vacances agréé(e), camping/mobil-home homologué, hôtel, meublé, location … 

 
Je soussigné(e) : 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Agissant en qualité de : 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Certifie que l’(les) enfant(s) : 
 
__________________________________________  né(e) le  ________________________ 
 
__________________________________________  né(e) le  ________________________ 

 
__________________________________________  né(e) le  ________________________ 
 
__________________________________________  né(e) le  ________________________ 

 
A (ont) séjourné dans notre (cocher la case correspondante) : 
 

� Colonie de vacances - Camp d’adolescents - Centre de loisirs sans hébergement 
� Hébergement en pension complète 
� Hébergement en ½ pension ou Hébergement seul 

 
De _______________________________________________________________________ 
 
Du __________________________________ Au __________________________________ 
 
Du __________________________________ Au __________________________________ 
 
Soit _________________  jours au total (période maximale de 21 jours par enfant). 
 
Somme restant à la charge des parents après déduction des aides éventuelles : 
 
__________________________________________________________________________ 
 

(En chiffres et en lettres) 
 

                                                                 À …………….……………………, le ……………… 2020 
  
 

            CACHET OBLIGATOIRE                                Signature : 
 

ATTESTATION DE L’ORGANISME DE VACANCES 
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