[FICHE D’INSCRIPTION – CROCLAVIE]

Année 2018

Séjours CROCLAVIE 2018
Du lundi 16 Juillet 2017 au lundi 30 juillet 2017
Château de Valclérieux – Drôme provençale - FRANCE

1. Cette fiche d’inscription concerne le séjour Geek Ados uniquement

 S’approprier l’univers geek
 Jeux de rôle (Donjons & Dragons, Le
Seigneur des Anneaux, …)
 Jeux de société et de plateau
 Piscine
 Tournois Hearthstone
 Quidditch
 Vidéos gaming

2. Le Transport (Prix estimé au maximum)


Lille en train : 220 euros




Toulon en train : 160€

Paris en train : 180 euros

3. Total
Le séjour … euros + le transport … euros +
L’adhésion à l’association 7 euros =
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RENSEIGNEMENTS SUR L’ENFANT
NOM : .......................................................................................................................... ..................................................
PRENOM : ......................................................................................................................... ..................................................
DATE DE NAISSANCE : __/__/__/__/__/__/
Pouvez-vous nous renseigner en quelques mots sur sa personnalité ?

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

SON ETAT DE SANTE
NON
OUI
Si oui, lesquelles ? ................................................................................................................................
ANTECEDENTS TRAUMATIQUES ?
NON
OUI
Si oui, lesquels ? ....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ALLERGIES :

REMARQUES EVENTUELLES :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

AUTORISATION D’HOSPITALISATION
J’autorise les membres de l’équipe de direction à transférer mon enfant :
....................................................................................................................................................................................
........ ..............................................................................................................................................................................
dans un établissement hospitalier si son état le nécessite et autorise le médecin à pratiquer une intervention
chirurgicale sur celui-ci.
Date : ............................................................................. ..............................................................................................
Signature :

RENSEIGNEMENTS SUR LES PARENTS OU LE RESPONSABLE
NOM DU PERE : ................................................................................. PRENOM : ..........................................................
NOM DE LA MERE : ............................................................................ PRENOM : ..........................................................
ADRESSE : .....................................................................................................................................................................
TEL. : ...............................................................................PORTABLE : .............................................
N° SS : ............................................................................................................................................................................

ADRESSE PROFESSIONNELLE ET TELEPHONE
DU PERE : ......................................................................................................................................................................
DE LA MERE : ......................................................................................................................................................................
E-Mail (écrire LISIBLEMENT): ............................................................. ...........................................................................

> Inscription effective à réception du premier versement (acompte de 200 €)
> Au moins la moitié du séjour doit être payée pour le 1er avril
> La totalité du séjour doit être payée pour le 1er juin 2018. Dans le cas contraire
l’association se réserve le droit de ne plus assurer la réservation.
Contactez Dominique pour avoir nos possibilités de paiement échelonné, en 7 fois (de février à
septembre).
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CONDITIONS GENERALES
> En cas de désistement les acomptes ne seront pas remboursés sauf certificat médical. Dans tous les cas 170€
seront gardés pour frais de dossier et de réservation.
> Les frais médicaux engagés sur le séjour et les achats personnels vous seront facturés. Les feuilles de soins
seront renvoyées à réception du paiement.
> Un certificat de mise à jour des vaccinations est demandé avant le départ. Merci de fournir également une
photocopie de la carte vitale et mutuelle.
> Pour respecter les non-fumeurs les cigarettes ne sont pas acceptées sur le séjour. Tout manquement à cette
règle sera passible de renvoi sans remboursement ni préavis.
> Nous serons amenés à photographier et filmer les enfants pendant leur séjour. Si vous ne le souhaitez pas,
merci de nous le faire savoir par courrier.
> Nous ne sommes pas responsables des objets personnels amenés en supplément du trousseau demandé
(portable, jeux vidéo, appareil numérique, etc.…)
➢

Pour les arrivées sur place, dépose des enfants le lundi 16 et reprise le 30 juillet.

> Les téléphone portables des plus jeunes sont autorisés sur le centre mais ne seront utilisables que durant le
temps de douche : de 18h à 19h. Pour tout le monde, ils ne sont pas autorisés durant les temps d’activités.

La vie en collectivité demande le respect des règles établies, du personnel, des autres enfants du
centre et du matériel. Tout enfant ne respectant pas ces règles élémentaires ne sera pas gardé sur
le centre et l’association se donne le droit de demander au responsable légal l’organisation du
rapatriement.
Nos séjours sont agréés Jeunesse et Sport

Monsieur, Madame ………………………….. atteste avoir pris connaissance des
conditions d’inscription.
Date et signature, précédées des mentions « lu et approuvé » :

ASSOCIATION CROCLAVIE
115 rue Antoine Lefebvre
59690 Vieux-Condé
dominique@croclavie.fr

http://www.croclavie.fr/

Téléphone : 03.20.39.67.90
Portable : 06.81.00.51.44
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