FICHE D’INSCRIPTION

A renvoyer à : Hameau de Bécours, 12520 VERRIERES
NOM : ………………………………. ………... …………..

Prénom : ………..……………………………………………………….

Date de naissance : …………………………………… Age : …………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………. PAYS : ………………………………………………..
Téléphone :

CAMP
CHANTIER

U

………………………… / …………………………………..

Adhérent EEDF :

oui / non

J

(1)

I

GROUPE : ……………………………………….. REGION : …………………………...
Je m’inscris au camp chantier (Entourer votre choix) :
Du 05 au 11 juillet 2010

……………………...

160 €

48,00 €

Du 12 au 18 juillet 2010

………………………

160 €

48,00 €

Du 19 au 25 juillet 2010

………………………

160 €

48,00 €

Du 05 au 18 juillet 2010

………………………

300 €

Et participer à « Scouts du monde »

Oui
300 €

90,00 €

Du 05 au 25 juillet 2010

………………………

420 €

126,00 €

2010
Vous trouverez ici la fiche d’inscription et la fiche sanitaire qui sont à compléter le plus précisément

Je soussigné(e) M. / Mme / Melle (1) ……………………………….., père / mère / tuteur(1) de l’enfant
autorise mon enfant ……………………………….…... à pratiquer toutes les activités proposées dans le
séjour. Je certifie avoir pris connaissance du projet éducatif de l’association ainsi que tout ou
partie du projet pédagogique du séjour.
Sachant que toutes les précautions seront prises, j’autorise les responsables du séjour à prendre, le cas échéant, toutes les mesures (traitements, hospitalisation) rendues nécessaires par
l’état de l’enfant.

(1) rayer les mentions inutiles

T

Non (1)

Pour les mineurs :

Fait à ………………………………………..., le ………………………...

E

90,00 €

………………………

Oui

L

Non (1)

Du 12 au 25 juillet 2010

Et participer à « Scouts du monde »

L

Arrhes

Signature

possible et à renvoyer à :
Centre international EEDF
Hameau de Bécours
12520 VERRIERES
Merci de joindre également le paiement des arrhes qui s’élève à 30 % du coût du séjour
Le paiement de la totalité du coût du séjour pourra être échelonné sur la durée de votre choix.
• Les inscriptions peuvent également passées par le groupe local

