FICHE D’INSCRIPTION - SEJOUR SKI 2020

Le participant

Nom : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prénom : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Masculin Féminin
Date de naissance : -------------------------------------- Age : ---------------------------------------------Participes-tu à une action d’autofinancement organisée par l’espace jeunes ?

 OUI  NON

Si oui, laquelle ?------------------------------------------------------------------------------------------------Le responsable légal du participant
Père Mère Tuteur autre précisez : -------------------------En cas de séparation, divorce, qui a la garde de l’enfant ? : Mère Père
Père, Nom et Prénom---------------------------- Mère, Nom et Prénom : ----------------------------Adresse : rue avenue route boulevard autre : ----------------------------------------N° ------------------------ Nom voie : --------------------------------------------------------------------------Code postal : ------------------------- Ville : ------------------------------------------------------------------Tél domicile : ---------------------------------- Portable perso : -------------------------------------------E-mail : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Tél travail père : -------------------------------------- Tél travail mère : ----------------------------------Partie à compléter si votre adresse change pendant le séjour
Chez : Nom------------------------------------- Prénom -----------------------------------------------------N°----------------- rue -------------------------------------------------------------------------------------------Code Postal : ---------------------------- Ville : ---------------------------------------------------------------Tél domicile : ------------------------------------ Portable : -------------------------------------------------Autre personne à contacter pendant le séjour
Nom ------------------------------------------ Prénom -------------------------------------------------------N° rue : ------------------- rue ----------------------------------------------------------------------------------Code Postal : ------------------------------ Ville : -------------------------------------------------------------Tél : -------------------------------------------- Portable : -----------------------------------------------------Lien de parenté : Oncle/Tante Grands-parents Frère/sœur autre -------Remarques : -----------------------------------------------------------------------------------------------------Renseignements concernant le séjour :
Niveau de ski :
Jamais
2 à 3 fois : Niveau : ---------------------Taille en cm : ----------------------
Pointure réelle : ------------------------

1 fois
+ de 3 fois : Niveau : ----------------------

Paiement et réservation du séjour
Le paiement s’effectue uniquement sur le compte multi services via le site internet de la commune de
Caudan. Chaque famille peut dès qu’elle le souhaite provisionner son compte par anticipation. Le montant
correspondant à la somme globale du séjour sera débité à partir du 2 février. Il est donc impératif que le
compte soit crédité au moins de la somme qui sera débitée.
Les actions d’autofinancement des jeunes permettent une diminution du coût total du séjour par
anticipation. Si le séjour est complet, les jeunes ayants participé à une action seront prioritaires sur le
séjour. Nous acceptons les chèques vacances, merci de prendre contact avec Mme GUILLOUX Aurore, à la
mairie, pour les modalités.
Le règlement total du séjour devra être acquitté le 31 janvier 2020
Seul un certificat médical donnera lieu au remboursement !
Important : le dossier complet se compose de :
- Une fiche d’inscription par enfant
- Une fiche sanitaire de liaison
- 2 photos (format d’identité) récentes

Je soussigné(e), ----------------------------- représentant légal agissant en qualité de --------------certifie :
- Avoir pris connaissance des conditions générales de vente, et certifie exactes les informations fournies dans cette
fiche d’inscription.
- Je m’engage à compléter la fiche sanitaire de liaison et n’omettre aucune information importante.
- J’autorise mon fils/ma fille à participer au séjour ski organisé par le service jeunesse de Caudan
- Je déclare accepter sans aucune réserve les conditions générales et particulières de vente
mentionnées.
- J’autorise formellement «Le responsable » à faire pratiquer en cas d’urgence sur mon fils/ma fille tout examen
médical ainsi que toute intervention chirurgicale.
- J’autorise l’équipe d’animation à prendre et à utiliser, dans le cadre pédagogique (site internet, journal, bulletin
municipal…), des photos de notre enfant prises sur le séjour.
Signature du responsable légal - précédée de la mention « Bon pour Accord » :

Signature + « bon pour accord »
Fait à ------------------------------- Le ----------------------

