
Les sorties 11-15 ans sont, pour les jeunes Isséens, des occasions originales de découverte, 
d’initiation et de divertissement entre jeunes. Une équipe d’animateurs diplômés aura le souci 
de faire vivre une journée enrichissante dans un cadre de respect mutuel où chaque participant 
pourra évoluer en fonction de ses capacités.
Ces temps de loisir sont l’opportunité pour les jeunes de pouvoir développer de nouvelles 
compétences lors de temps ludiques. 

Ouverture des inscriptions en ligne lundi 22 janvier 2018 à 10h 
• Par Internet : sur www.clavim.asso.fr remplissez le formulaire en ligne.
 Vous recevrez par email un accusé de réception, preuve de l’enregistrement de votre 
demande.

• Au CLAVIM : pour les personnes qui ne disposent de connexion internet ou souhaitent être 
accompagnées, rendez-vous au CLAVIM au 2ème étage du Centre Administratif Municipal, 
47 rue du Général Leclerc, où votre bulletin sera saisi directement en ligne en votre présence.

*Conditions : votre enfant doit avoir 11 ans révolus à la date de la première sortie choisie et moins 
de 16 ans à la date de la dernière.

Le traitement des demandes : les demandes sont étudiées selon un critère chronologique 
prenant en compte le jour et l’heure de l’inscription. En cas de forte demande sur une sortie, 
une liste d’attente est créée sur la base du même critère chronologique et vous recevez par 
email l’information de l’inscription de votre enfant en liste d’attente.

Confirmation de l’inscription : après l’enregistrement de votre inscription en ligne, vous 
recevez un accusé de réception à l’adresse email que vous avez renseignée, confirmant la ou 
les sorties réservées et la ou les sorties où vous êtes sur liste d’attente.
 Pour la ou les sorties réservées : vous devez confirmer votre inscription en procédant au 

règlement à l’accueil du CLAVIM sous 8 jours. Passé ce délai, le CLAVIM proposera la place 
à une personne en liste d’attente, sans rappel de notre part. 

 Pour la ou les sorties en liste d’attente : vous serez contacté par téléphone pour vous 
informer qu’une place est disponible.

Annulation des sorties : les places proposées pour chaque sortie sont limitées, afin d’ optimiser 
la gestion des demandes en attente, nous vous demandons de prévenir le CLAVIM au 01 41 
23 86 00 ou par email à clavim@ville-issy.fr, de toute annulation, au moins 48 heures avant le 
jour de la sortie. 
En cas d’annulation d’une sortie, le remboursement sera accordé uniquement si la place laissée 
vacante a été pourvue par un demandeur inscrit en liste d’attente. La présentation d’un certificat 
médical précisant que l’état de santé du jeune n’a pas permis sa participation à la sortie, pourra 
donner lieu à un remboursement. Les participants absents à l’heure et sur le lieu du départ de 
la sortie ne peuvent pas prétendre à un remboursement.
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Dans tous les cas de figure, le CLAVIM conservera 20% du montant de la sortie.
Responsabilité du CLAVIM : la responsabilité du CLAVIM et de l’équipe d’encadrement n’est 
effective qu’à la montée définitive du jeune dans le car, après pointage et vérification des 
documents nécessaires au bon déroulement de la sortie, que le jeune soit accompagné ou 

non au départ de celle-ci. 
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Participation des familles aux sorties 11/15 ans
tarif minimum taux d’effort tarif maximum

Tarif 1 5,30 € 1,465 % 30,64 €

Tarif 2 8,55 € 2,419 % 45,71 €

Le tarif de chaque sortie est calculé en fonction de la valeur de votre quotient familial 
pondéré par le taux à l’effort


