Fiche d’inscription
(une par enfant)

Nom de l’enfant

Prénom de l’enfant

Date de Naissance

Sexe

M

F

Séjour Choisi
Monts d’Olmes

Du ............... Juillet au ............... Juillet (Date de début et de fin de séjour)

Carniès

Du 8 au 28 juillet

Responsable légal

Père

Nom

Mère

Tuteur

Autre, précisez.........................

Prénom

Adresse
Portable mère

Portable père

E-mail
L’enfant bénéficie-t-il d’une mesure éducative ?

Oui

Non

Si oui personne à contacter et coordonnées :

Je soussigné 					

responsable de l’enfant ,

l’autorise à participer à toutes les activités du centre, autorise le responsable à prendre toutes les mesures médicales
ou chirurgicales jugées nécessaires. Je déclare avoir pris connaissance et accepte les conditions générales d’inscription aux séjours de l’ACAM. J’accepte que mon enfant figure sur les photographies ou vidéos prises durant son séjour,
à des fins de communication (site Internet et tous documents produits par l’ACAM.
Je m’engage à verser le solde du séjour au plus tard 10 jours avant le départ au centre de vacances. Conformément à
ce qui est porté sur la fiche paiement.
Fait le 				à				Signature :

Fiche paiement séjour
(une par famille)

Nom et prénom de l’enfant
1

Séjour

Montant

2

Séjour

Montant

3

Séjour

Montant

4

Séjour

Montant
Montant séjours

Adhésion Obligatoire

15€

Location vélo Carniès si besoin (30€)

Réglements :

par chèque à l’ordre de l’ACAM

}

Montant TOTAL

1er accompte insciption (250€ minimum par enfant)
Chèques vacances (ANCV)
Bons vacances CAF ou MSA (x nbre de jours)
Bourse département / CCAS / ASE / Autres

Restant dû :
Modalités de règlement du restant dû :

joindre les
justificatifs

Espèces / Chèque / Virement Montant
Espèces / Chèque / Virement Montant
Espèces / Chèque / Virement Montant

Recommandations
Votre dossier ne sera prise en compte qu’après réception des arrhes, de la fiche d’inscription et des documents suivants :
- justificatifs concernant les aides éventuelles (CAF, Conseil Général, CE...).
- Attestation d’assurance Responsabilité Civile, en cours de validité
- Photocopie de l’attestation Carte Vitale et de la complémentaire (mutuelle), en cours de validité.
En retour vous recevrez une confirmation d’inscription et le montant du solde à régler .
Le solde du séjour et les documents complémentaires suivants sont à fournir 10 jours avant le début du séjour :
- L’attestation de capacité à la pratique des activités aquatiques et nautiques, établie par un maitre-nageur
- La fiche sanitaire de liaison avec photo et précisant les traitements médicaux en cours .
- Certificat du médecin de non contre indication à la pratique sportive daté de moins de 3 mois .
Les inscriptions sont enregistrées suivant l’ordre de réception des dossiers complets.
NB : Pour les séjours interrompus en cas de force majeure ( maladie, fait familial grave, inadaptation de l’enfant) la part
alimentaire (6€/jour) calculée sur les journées d’absence sera remboursée à la famille.

