Fiche d’inscription

Photo récente

A retourner accompagnée de votre règlement, à
VIVAC’S – M. LORAND – 14 rue de la charité – 72300 Parcé/Sarthe
06.82.29.15.39 – https://www.vivacs.fr

Le participant
Nom de l’enfant
Date de naissance
Taille :
cm

Poids :

kg

Prénom
Sexe M r
Régime alimentaire :

Fr

L’enfant a-t-il une allergie sévère, un handicap ou un problème de santé sérieux qu’il nous faille prendre en compte dès
l’inscription ?
r Non r Oui : précisez :
.
Le jeune vient-il avec un ami ? Si oui, nom et prénom
Les enfants souhaitent-ils partager la même chambre (pour les enfants de même sexe et dans la même tranche d’âge) :
r Oui
r Non
r Indifférent

Les parents
Nom du représentant légal
Adresse
Code postal
Tél. de la mère :
Tél. du père :
Tél. du représentant légal
Profession du père

email
Ville
Domicile
Domicile
Domicile

Pays
Portable
Portable
Portable
Profession de la mère

Le(s) séjour(s)
Nom du séjour
Nom du séjour
Lieu du séjour :

Dates : du
Dates : du

/
/

/
/

au
au

/
/

/
/

r Guchen/St Lary (Hautes Pyrénées)

Le jeune vient-il avec un ami ? Si oui, nom et prénom
Le transport en début et fin de séjour
Les
partagerDomicile
la même chambre (pour les enfants de même
sexe et dans la même tranche d’âge) :
Tél.enfants
du pèresouhaitent-ils
:
Portable
Aller
Retour
Tarif
r
r Non
r
Indifférent
Tél.Oui
du représentant
légal
Domicile
Portable
Par vos propres moyens
r
r
Profession Par
de la
mère
Profession
de la mère
VIVAC’S : Train, mini-bus, bus/car
r
r
Guchen/Saint Lary – Hautes Pyrénées
r Paris Montparnasse
r Nantes
r Bordeaux
r Toulouse

r
r
r
r

r
r
r
r

60 €/trajet soit 120 € A/R
60 €/trajet soit 120 € A/R
60 €/trajet soit 120 € A/R
40 €/trajet soit 80 € A/R

Le jeune vient-il
avec un ami
? Si VIVAC’S
oui, nom et prénom
Comment
avez-vous
connu
LesBouche
enfantsàsouhaitent-ils
partager
même chambre (pour les enfants
de même sexe et dans la même tranche d’âge) :
r
oreille,
rla123séjours
r Animnet
r Site
Oui internet, r Non
r Article
Indifférent
r
r
de presse,
r Réseaux sociaux :
r Autre, précisez

.

.

Aides VACAF
r Je bénéficie des aides VACAF pour mon enfant et je souhaite les utiliser sous réserve de la possibilité de VIVAC’S à les
accepter (condition d’acceptation : VIVAC’S doit avoir une convention acceptée par la CAF dont vous dépendez)
r CAF du département de
r N° allocataire
Pour toute aide financière, se renseigner de sa possibilité d’acceptation auprès de VIVAC’S

Règlement
r Tarif du séjour
€
x Frais de dossier (pour toute inscription)
22 €
r Licence FFE (25 €) uniquement pour les séjours équitation
€
Confirmé
r Option cours de ski – prix coûtant à partir de 200 € (dégressif en fonction du nombre
ultérieurement
d’inscrits)
Le jeune vient-il avec un ami ? Si oui, nom et prénom
r Transport (aller
€ + retour
€)
€
Les enfants souhaitent-ils partager la même chambre (pour les enfants de même sexe et dans la même tranche d’âge) :
Tarif total
€
r Oui
r Non
r Indifférent
r Je règle la totalité de la somme due par
r chèque (à l’ordre de VIVAC’S) r virement (bien indiquer le Nom et prénom de l’enfant en nature). r chèques vacances
r Je règle l’acompte (250 €) aujourd’hui et m’engage à régler la différence au plus tard un mois avant le séjour.
r chèque (à l’ordre de VIVAC’S) r virement (bien indiquer le Nom et prénom de l’enfant en nature) r chèques vacances
r Je règle en trois fois sans frais. Je joins 3 chèques dont le premier égal à 250 € et les suivants. J’indique au verso des
chèques les dates d’encaissement souhaitées.
r Pour les cas particuliers (prise en charge), je joins dès que possible la prise en charge officielle. En cas de non-réception
de la fiche d’inscription et de la prise en charge dans un délai de 3 semaines à compter de la prise de contact, la préréservation sera annulée.

Autorisation
Je soussigné(e),
, responsable légal de l’enfant
,
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche. Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente
(brochure et site internet) et les accepter.

r J’autorise le directeur à prendre le cas échéant toutes les mesures nécessaires par l’état de l’enfant (consultation
médicale, hospitalisations, interventions chirurgicales). Je m’engage, de plus, à rembourser la totalité des sommes
avancées.
r J’autorise VIVAC’S à photographier mon enfant et à utiliser son image dans les différents supports de communication.

Fait à
Le
Signature des parents ou tuteurs,

,
,

