Fiche d’inscription (individuelle)
A Retourner dûment remplie à : Secteur Vacances Jeunes
ASSOCIATION AVENTURES VACANCES ENERGIE
388 bd Jean Jacques Bosc
33130 Bègles
Nom de l’enfant : …………………………………
Prénom : ………………………………
Date de naissance : ……………………..……
Sexe :   M
 F
Nom et prénom du responsable légal : ……………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TEL: ………………………………………

@ : ………………………………………………….

Coordonnées de votre entreprise si vous bénéficiez d’une aide : …………………………………………………………………………….……..
Le séjour est à facturer à : (Si différent du responsable de l’enfant) ………………………………………………………………………………..
Nom du séjour :

option :

Date du séjour :

Du

Au

Transport :
(au catalogue)

Ville de départ et de retour : ……………………...
 IMPORTANT :
La ville départ est égale à celle du retour OBLIGATOIREMENT.
Seule exception : Il est possible d’amener ou de récupérer son enfant sur le centre

Tarif du séjour :
Assurance annulation *
Bon de fidélité :
Adhésion*

Remplir ci dessous *
18 €

*L’adhésion à l’association est obligatoire et annuelle. Elle est de 18 € par famille.
* Assurance annulation :
L’assurance annulation est optionnelle, son montant s’élève à 2,50 % du séjour. Elle garantit le remboursement des sommes
versées en cas d’annulation pour raison sérieuse. Dans tous les cas, l’adhésion reste acquise à l’association.
Je souhaite souscrire une assurance annulation :  oui  non
Prix du séjour x 2,5% =
Les bons vacances ou de prises en charge diverses doivent être obligatoirement joints à la présente inscription.
Pour les séjours à l’étranger, les participants qui n’auraient pas la nationalité française devront interroger directement
l’ambassade où aura lieu le séjour pour connaître les formalités obligatoires.
Après avoir lu les conditions générales et particulières d’inscription et les avoir acceptées, je joins à ma demande un chèque
de 300 € d’acompte + montant de l’assurance annulation (facultatif) + 18 € d’adhésion si je ne suis pas déjà adhérent en
2018 et je m’engage à régler le solde un mois avant le départ.

☐ J’ai pris connaissance des conditions générales et particulières
Date

Signature

*********************************************************************************************
Bulletin d’adhésion (individuel) à l’association Aventures –Vacances Energie : 18 € ----2018
Nom de l’enfant :
Prénom :
Si vous étiez déjà adhérent en 2017 : Votre N°d’adhésion
Date
Signature
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