
 

Fiche d'inscription « séjours enfants 2019 »

Nom du séjour :
Dates : du au 2019
 

L'enfant :
Nom : Prénom :
Sexe :
Adresse :

Code postal : ville :
Taille : poids :
Date de naissance :

Nom du(des) responsables légal(aux) :
Tel portable : travail :
Situation familiale :
Marié(e), vie maritale, concubinage :
Divorcé(e), séparé(e) :
Voeuf :

Personne à contacter en cas d'absence des parents :

Nom :  Prénom :

Tel. :

Reccomandations/Informations libres à nous transmettre :

Je  soussigné(e) agissant  en  qualité  de 
représentant(e)  légal(e)  de  l'enfant  autorise  le  Directeur  de  séjour  à  prendre 
toutes  mesures  nécessaires  à  la  santé  de  mon  enfant  (hospitalisation, 
opération, soins)…
J'autorise  la  diffusion  sur  le  site  internet  de  l'organisme  et  sur  ses  brochures 
promotionelles  de  photos  de  mon  enfant.  J'ai  bien  pris  connaissances  des 
conditions générales de vente et d'inscription que j'accepte sans réserve.

Fait à :  le :

Signature :



 

VLD SAINT ANDEOL – Réglement du séjour

Nom :  Prénom :
Séjour : Dates :

Nom et prénom de la mère :
Adresse :

Nom et prénom du père :
Adresse (si différente) :

Mail de contact : 

séjour option saison dates âge tarif Assurance 
annulation

Cocher si 
vous la 
retenez

Je choisi 
une 
dépose sur 
place +0€ - 
 

Je choisi une 
prise en charge 
à LYON
+100 €

 Je choisi une 
prise en charge 
à CHAMBERY
+80 €

 Je choisi 
une prise en 
charge à 
GRENOBLE
+40 €

Multi glisse surf hiver 17 au 22 
février

8-10 ans 528,00 € 17,42 €

Multi glisse Cani rando hiver 17 au 22 
février

6-10 ans 528,00 € 17,42 €

Multi glisse Ski avec 
ESF

hiver 17 au 22 
février

6-10 ans 575,00 € 18,98 €

Vis ma vie de 
trappeur 

hiver 24 février au 
2 mars

6-11 ans 575,00 € 18,98 €

Mini robinson printemps 14 au 16 avril 4-6 ans 220,00 € 12,00 €

Mini robinson printemps 17 au 19 avril 4-6 ans 220,00 € 12,00 €

Petit robinson printemps 14 au 19 avril 5-9 ans 490,00 € 16,17 €

Tir à l'arc 
nature

été 15 au 19 
juillet

7-11 ans
12-17 ans

490,00 € 16,17 €

Mini robinson été 8 au 10 juillet 4-6 ans 224,00 € 12,00 €

Mini robinson été 11 au 13 
juillet

4-6 ans 224,00 € 12,00 €

Petit robinson été 8 au 13 juillet 5-9 ans 499,00 € 16,17 €

Robinson du 
Vercors

été 17 au 27 
juillet

10-14 ans 610,00 € 19,80 €

Pour inscrire mon enfant :
Retournez le présent document complété ainsi que la fiche d'inscription

Joigniez un chèque d'acompte de 150,00 €. Ajoutez sur cet acompte la totalité 
de l'assurance annulation si vous décidez d'y souscrire ainsi que la totalité des 
frais de transfert le cas échéant.

Le chèque est à libeller à l'ordre du TRESOR PUBLIC. 
Adresse d'envoi du dossier : VLD SAINT ANDEOL – Le village – 38650 SAINT-
ANDEOL

Vous certifiez avoir pris connaissance des conditions générales d'inscriptions et 
des conditions générales de vente. 

Signature :
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