Camp d’été !
● JEUNE
NOM : ........................................... Prénom : .............................................
Né(e) le ....... / ....... / .............

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

○ Garçon ○

Fille

Adresse : ......................................................................................................

Photo

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

● RESPONSABLE LÉGAL DU JEUNE

○ 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 mutuelle : …………………….....................
// INFO PARENTS : Nous vous informons de votre intérêt à souscrire un contrat d'assurance personnel
couvrant les dommages corporels pouvant résulter des activités du séjour. //

● RESPONSABLE ENFANT(S) POUVANT ÊTRE CONTACTÉ DURANT LE SÉJOUR
NOM ............................................. Prénom ................................................................
Relation avec l’enfant : ..............................................................................................
Tél. domicile : ….. ……. ……. ……. ……. Portable : ……. ……. ……. ……. …….

Date limite d’inscription : le 14 juillet 2019

Options et tarifs
● Séjour : COMPLETER LA PARTIE CHOIX DU SEJOUR
● Voyage : - Arrivée sur place : le samedi 27/07 ou 03/08 à partir de 14h30
- Départ : le samedi 17 Août entre 10h et 12h
- Voyage en groupe (compléter « règlement du séjour »)

Tarifs :

Ados
14-17 ans

2ème enft

3ème enft

15 jours

570 €

476 €

420 €

21 jours

710 €

598 €

528 €

132 €
40 €

Voyages A/R

Paris
(sous réserve du nombre requis) Rennes

132 €
40 €

NB: La cotisation familiale est de 10€ (obligatoire), payable une seule fois par famille et par année civile. Ne
pas compter si déjà payée au cours de l’année 2019.

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

● Autorise la direction du Séjour de Vacances "Joie de Vivre" à faire soigner mon (mes)

○ OUI

enfant(s) et me contacter en cas d'hospitalisation :

○ NON

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

○ OUI

activités du séjour pour ses publications :

○ NON

● Accepte que mon (mes) enfant(s) participe(nt) aux temps de partage collectif autour

○ OUI

de l’évangile qui seront proposés quotidiennement :

○ NON

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

Signature

À .............................................
Le……….../…….…./...............

.........../............../.............................

Règlement du séjour
● COCHEZ LES DATES DESIREES :
¤ 1er

Du □ 27 Juillet

□ Paris A/R
□

Du □ 27 Juillet

□ Paris A/R
□

JEUNE

¤ 2ème
JEUNE

□ Paris A/R
□

Du □ 27 Juillet

¤ 3ème
JEUNE

* Les dates de voyages en groupes organisés par Joie de vivre sont (sous réserve du nombre
requis) : ALLER le 27 Juillet 2019 et RETOUR le 17 Août 2019

○ Voiture : Arrivée le …..….….…… à ……...……... Départ le …..…..……… à ………………..
○ Train (autre que voyages groupés Paris ou Rennes) :
ALLER le ………..… à ……….… RETOUR le ………..… à ……….… Gare : ………….…….

○ Bus (Gare routière de Brest) : ALLER le ……….… à ……… RETOUR le …….…… à ………..
● RECAPITULATIF FINANCIER :
CAMP ETE

TARIF SEJOUR

TARIF VOYAGE

TOTAL

1er jeune
2ème jeune
3ème jeune
* Obligatoire et
payable une seule
fois par famille et
par an. Ne pas
compter si déjà
payée pour l’année
2019

Cotisation familiale*

TOTAL

10 €

● 2ème ENFANT
NOM ............................................... Prénom ................................................
Né(e) le ....... / ....... / ............. Age .............

○

Garçon

○ Fille

Photo

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

○

Garçon

○ Fille

Photo

● REGLEMENT INTERIEUR :
* L’usage du tabac, de stupéfiants et d’alcools sont interdits
* Utilisation des téléphones portables, casques et écouteurs limitée aux temps libres
* Une tenue décente et correcte est attendue de tous
* Interdiction de flirter pendant toute la durée du séjour
* 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 de réunion et d’activités
* Respecter l’ensemble du matériel et des locaux mis à disposition pour le camp (toute
dégradation pourra être facturée)
* Ne pas sortir du camp sans autorisation préalable
Tout contrevenant au règlement sera, après avertissement, renvoyé sans délai, aux
frais des parents et sans remboursement des sommes versées.
Signatures obligatoires : à ……………………….. Le ………/……../………
Parents :

Jeune :

NOM ………………………………

NOM ………………………………

Prénom …………………………..

Prénom ……………………………

« Lu et Approuvé »

« Lu et Approuvé »

