« MODALITES D’INSCRIPTION »

« MODALITES D’INSCRIPTION »

Pour les adhérents, retourner cette fiche uniquement accompagnée du
règlement.
Pour les non-adhérents, effectuer l’inscription accompagnée de cette fiche et
du règlement.

Pour les adhérents, retourner cette fiche uniquement accompagnée du
règlement.
Pour les non-adhérents, effectuer l’inscription accompagnée de cette fiche et
du règlement.

Nom de l’enfant :………………………………… Prénom :………………………………
MON SEJOUR :

Nom de l’enfant :………………………………… Prénom :………………………………
MON SEJOUR :

Du 07
Au
11 août

J-C

D-J

Du 14
au
18/08 (4jours)

J-C

D-J

Du 21
au
25/08

J-C

D-J

Du 28
au
01/09

J-C

D-J

Du 07
Au
11 août

J-C

D-J

Du 14
au
18/08 (4jours)

J-C

D-J

Du 21
au
25/08

J-C

D-J

Du 28
au
01/09

J-C

D-J

(Cochez les cases) 1 sortie par semaine
MINI SEJOUR SPORTIF Pont d'ouilly (80€)
Du 21 au 25/08
Hébergement sous tentes
Les activités proposées : VTT, Accrobranches, Canoë Kayak, Tir à
l’arc: (Certificat médical + attestation 50 mètres)

(Cochez les cases)1 sortie par semaine
MINI SEJOUR SPORTIF Pont d'ouilly (80€)
Du 21 au 25/08
Hébergement sous tentes
Les activités proposées : VTT, Accrobranches, Canoë Kayak, Tir à
l’arc: (Certificat médical + attestation 50 mètres)

J’autorise le responsable à faire pratiquer les interventions d’urgence jugées
utiles par le médecin.

J’autorise le responsable à faire pratiquer les interventions d’urgence jugées
utiles par le médecin.

Ci-joint la somme de ……..€ correspondant aux activités choisies
Signature
PARTICIPATION FINANCIERE

Ci-joint la somme de ……..€ correspondant aux activités choisies
Signature
PARTICIPATION FINANCIERE

SEMAINE 1,2,3,4 ESPACE JEUNES
Gratuit
Ouvert aux adhérents
(le matin et les soirées et après-midis à
l'espace jeunes selon planning)
SEMAINE ESPACE JEUNES
La sortie/sem
la soirée/sem
(sorties: laser game, bowling,cinéma
Festyland...)
16€
5€
(soirées repas)
SEMAINE ESPACE JEUNES
La semaine
2ème enfant
(Journée complète avec repas + sortie +
soirée : J-C)
35€
31.50€

Une réduction importante est accordée sur présentation du livret CAF (½
journée ou journée complète)
Sur les mini séjours, le montant des coupons mini séjours sera déduit sur
présentation du livret CAF.

SEMAINE 1,2,3,4 ESPACE JEUNES
Gratuit
Ouvert aux adhérents
(le matin et les soirées et après-midis à
l'espace jeunes selon planning)
SEMAINE ESPACE JEUNES
La sortie/sem
la soirée/sem
(sorties: laser game, bowling,cinéma
Festyland...)
16€
5€
(soirées repas)
SEMAINE ESPACE JEUNES
La semaine
2ème enfant
(Journée complète avec repas : J-C)
35€
31.50€

Une réduction importante est accordée sur présentation du livret CAF (½
journée ou journée complète)
Sur les mini séjours, le montant des coupons mini séjours sera déduit sur
présentation du livret CAF.

