FICHE D’INSCRIPTION ETE
Photo récente
de l’enfant

L'enfant
Nom de l’enfant ........................................ Prénom..........................
Date de naissance .......................... Classe actuelle ............... Sexe (M/F) .........
L'enfant vient-il avec un ami, un cousin, etc ? Si oui, nom et prénom
...........................................................................................................................

Les enfants souhaitent-ils partager la même chambre (enfants de même sexe et de moins de deux ans
d’écart d’âge) ?
Oui Non Indifférent
Les parents
Nom du représentant légal
............................................................................................................................
Adresse
..............................................................................................................................................................
Code postal ................................................ Ville.............................................................
Pays ......................................................................................
Tél. de la mère : domicile...........................................................
bureau........................................................ portable ..............................................................................
Tél. du père : domicile .............................................................
bureau......................................................... portable ..............................................................................
Profession de la mère ..................................................... Profession du père.........................................
E-mail(s) (pour l’envoi d’une copie de la confirmation de l’inscription, puis de la convocation)
.......................................................................................................................................................
Personne à prévenir en priorité pendant le séjour : Père Mère Autre ..........................
Le séjour
Nom du séjour :
......................................................................................................................................................................
Lieu du séjour :
......................................................................................................................................................................
Dates : du ............../............./........... au ............/............/...........
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Transport
Le transport n'est pas toujours assuré par Acajou et Carcajou. Il est donc sous la responsabilité des
parents. Si l'enfant vient accompagné par une autre personne que le représentant légal, indiquez les
nom, prénom et téléphone de l'accompagnateur
.............................................................................................................................................
Indiquez les nom, prénom et téléphone des personnes susceptibles de venir récupérer l'enfant le jour
du départ ..............................................................................................................................
Nous ne pourrons laisser partir un enfant avec une personne dont le nom n'est pas inscrit ci dessus.
Si nous prenons en charge le Transport de votre enfant, merci d’indiquer la ville de départ et de
retour :
………….………………………………………………………………………………………………………………….
Comment avez-vous connu Acajou et Carcajou ?
Bouche à oreille, Internet, Prospectus, Autre ..............................................................
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 d'Acajou et Carcajou et les accepter.
J’autorise le directeur du séjour à prendre le cas échéant toutes les mesures rendues nécessaires par l’état
de l’enfant (traitements médicaux, hospitalisations, interventions chirurgicales). Je m’engage, de plus, à
rembourser la totalité des sommes avancées.
Fait à ............................................................., le ....................................

Signature des parents ou responsable légal :

A retourner à Acajou et Carcajou : 19 chemin de crépieux 69300 CALUIRE, accompagnée d’un chèque
d’arrhes de 212€ (ou de 312€ si 2 enfants inscrits dans le même séjour), libellé à l’ordre d’Acajou et
Carcajou.
Remise familiale : Une réduction de 30€ est consentie si plusieurs membres de la même famille sont inscrits
dans le même séjour.
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