BULLETIN D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom et Prénom Campeur(se):

Nom et Prénom Campeur(se):
Sexe  Masculin  Féminin

Date de naissance :

Pendant mon séjour, je veux faire
SKI

Adresse :

Code Postal






Ville

SURF

Jamais skié
Débutant (1ére *)
Moyen (2ème et 3ème *)
Confirmé

 Jamais Surfé
 Surf débutant
 Surf moyen
 Surf confirmé

Le matériel
 J’ai mon matériel

 Je louerai du matériel

 Surf  Ski  Chaussures

Téléphone _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _
Taille des chaussures de ski / surf

E-mail

Ski

Surf

Ma taille

N° Sécurité Sociale du responsable
Responsable pour les mineurs

_ __ __ __ ___ ___
Père

Mère

Tuteur

Régime alimentaire

normal

Ma facture

autre


Réduction Famille

Nom et Prénom du responsable

FORFAIT 3 jours
Forfait -16 ans
Forfait 16 et +
Réduction Matériel
Location Surf

Adresse (si différente de ci dessus)

Code Postal






FORFAIT 5 jours
Forfait – 16 ans
Forfait 16 et +
Réduction Matériel
Location Surf






Ville

Téléphones Domicile _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _

Bureau

__/__/__/__/__

 Je soussigné, _________________________ ,responsable légal, certifie avoir pris
connaissance du projet de l’association « Le Plantaurel ».
: précisez
votredumoyen
transporttoutes décisions médicales suivant l’avis du
Transport
J’autorise
la directrice
séjourde
à prendre
médecin. Dans ce cas, la famille sera prévenue dans les plus brefs délais.
 J’autorise le personnel à transporter mon enfant en voiture pendant le séjour.
 J’autorise l’association à utiliser les photos ou vidéos où mon enfant paraît afin de permettre la promotion de ses activités par tous les moyens actuels (vidéos, tracts, dépliants, diaporamas, internet,…)
Date
Signature

Je soussigné, ____________________ campeur(se) certifie avoir pris
connaissance du projet de l’association « Le Plantaurel » et m’engage à
respecter les règles de vie commune du camp.
Le ___/___/_____ Signature

Merci de retourner l’inscription accompagnée d’un chèque d’acompte de 80 €
par enfant , (association le Plantaurel) -Bons et Chèques Vacances acceptésEnvoyer le tout à Aline MAILLARD , 3 hameau du Pech 82000 Montauban.

