Dossier d'inscription 2018
●

Camp d’hiver !

JEUNE

NOM : ........................................... Prénom : .............................................
Né(e) le ....... / ....... / .............

Age : ..................

○ Garçon ○ Fille

Photo

Adresse : ......................................................................................................
.......................................................................................................................
Code Postal : ................... Ville : ................................................................

●

RESPONSABLE LÉGAL DE L’ENFANT

○ PÈRE ○ MÈRE ○ TUTEUR

NOM : ............................................... Prénom : ..............................................................................
Adresse mail : ...................................................................@.............................................................
Tél. (domicile) : …….. ……. ……. ……. ……. Tél. (portable) : ……. ……. ……. ……. …….
Adresse si différente de celle de l’enfant : ……………………………………………………………
.............................................................................................................................................................
Code postal : .............................. Ville : ...........................................................................................
N° allocataire CAF ou MSA : ........................................................ Caisse : ...................................
N° Sécurité Sociale : ...................................................................... Caisse : ...................................
N° mutualiste : ................................................... Nom et adresse mutuelle : ……………………..
............................................................................................................................................................

Certificat de non contre-indication à la pratique sportive

THÈME :

Je, soussigné(e) ....................................................................................... Docteur en médecine,

« Sois l’acteur de ta vie avec le Saint-Esprit comme

après avoir examiné .......................................................................................................................
réalisateur ! »
né(e) le : ........../........../............... certifie que son état de santé actuel ne présente pas de
26 au 31
décembre
+ option
réveillon Collectifs de Mineurs.
contre-indication à laDu
pratique
sportive
dans2018
le cadre
des Accueils

Date limite d’inscription : le 10 décembre 2018

Options et fonctionnement
●

Tranche d’âge : de 14 à 25 ans ou + !

●

Période : Du 26 au 31 décembre 2018 (6 jours)
Accueil le 26 décembre entre 16h et 18h30
- Départ le 31 décembre à partir de 14h
- Départ le 01 janvier entre 10h et 12h (si option réveillon)

●

Voyage :

Voiture : Arrivée vers ……………
Train : Horaire …………………… (Gare de Landerneau de préférence)
Bus : Horaire …………………… (Gare routière de Brest)

●

Linge personnel : Prévoir 1 ou 2 tenues sportives pour les moments de détente !

●

TEMPS DE PARTAGE : AMENE TA BIBLE ET TON INSTRUMENT !

Engagements et autorisations
Je, soussigné(e) .........................................................................., responsable légal des enfants :
> ………………………………… ;
> ………………………………… ;
> ………………………………… ;
déclare avoir pris connaissance des conditions particulières d’inscription aux séjours
proposés par l’association Joie de Vivre et :

● Autorise la direction du Séjour de Vacances "Joie de Vivre" à faire soigner mon (mes)
enfant(s) et à faire pratiquer les interventions chirurgicales (anesthésie comprise) en cas de
nécessité :
○ OUI ○ NON

● Autorise l’association à utiliser des photos de mon (mes) enfant(s) prises durant les

○ OUI

activités du séjour pour ses publications :

○ NON

● M’engage à payer l’intégralité ou la part des frais de séjours m’incombant ainsi que les
frais médicaux ou d’hospitalisation éventuels.
Lu et approuvé
A ….............................

Le ….............................

Signature

Règlement du séjour
TARIF UNITAIRE
Séjour

Du 26 au 31 Déc.

155 €

Option

Réveillon - 1er
Janvier !

20 €

** payable une seule fois par famille et
par année civile. Ne pas compter si déjà
payée au cours de l’année 2018

NBRE

Cotisation familiale**

TOTAL

10 €
TOTAL

NB : Possibilités de paiement par chèque,
mandat cash, chèques vacances
ou autres bons.

● Pour valider l’inscription, je joins un acompte minimum de 50 % du prix total dû
à l’association Joie de Vivre pour un enfant soit : ……………. €
(ou 30% pour deux enfants et plus)

● Le solde devra être versé au moins avant le 26 décembre 2018.
● Si tout ou partie des frais du séjour est pris en charge par un organisme d’aide, veuillez
joindre une copie de l’attestation de prise en charge dudit organisme (CAF, CG,…)
NB : Pour la prise en charge des CAF, nous envoyer les documents si possible 1 à 2 mois
avant.

Complément d’informations
● Inscription 2ème JEUNE
NOM ............................................... Prénom ................................................
Né(e) le ....... / ....... / ............. Age .............

○ Garçon ○ Fille

Photo

● Inscription 3ème JEUNE
NOM ............................................... Prénom ................................................
Né(e) le ....... / ....... / ............. Age .............

○ Garçon ○ Fille

Photo

● ENGAGEMENT DU SÉJOUR :
Le camp étant axé sur un partage authentique de Dieu, deux temps de réunion sont
prévus chaque jour. Il est demandé aux jeunes de signer cet engagement.
* L’usage du tabac, de stupéfiants et d’alcools sont interdits
* Utilisation des téléphones portables, casques et écouteurs limitée aux temps libre
* Une tenue décente et correcte est attendue de tous (pas de mini-jupes, mini short, sousvêtements apparents…)
* Respectant la loi, la mixité sera interdite dans les lieux de sommeil et les douches
* Avoir un langage respectueux et une attitude saine
* Respecter les temps d’activités, ne pas perturber le reste du groupe
* Respecter l’ensemble du matériel et des locaux mis à disposition pour le camp (toute
dégradation pourra être facturée)

Je
soussigné(s)
.......................................................................
déclare(nt)
avoir
pris
connaissance des règles de vie du camp et les accepter pendant toute la durée de mon
séjour.
A …................................

Le …..................................

Signature

