Fiche d’inscription
Séjour ETE 2021 Local Jeune
CASA (11-17 ans)
Le Jeune :
Nom : …………………………………………

Prénom : ………………………………………………

Photo d’identité
Ou copie

Date de Naissance : ….. / …… / …..

AUTORITE PARENTALE :

Age : …………

○ Mère
Mère

○ Père

Sexe : ……………

○ Autres……………………………
Père

Nom
Prénom
Adresse

Code Postal
Ville
E-Mail
Tel portable du Jeune
Tel portable des parents

Quotient Familial
N° sécu sociale de
l’enfant

TARIF :
➢ Séjour ETE Bretagne Hébergement + activité+ pension (du 11 au 16 juillet)
Saint-Aubinais :
Q1 : 195€
Q2 : 225€
Q3 : 255€
Q4 : 285€
Hors commune :
Q1 : 395€
Q2 : 425€
Q3 : 455€
Q4 : 485€
(Attention, toute participation à une activité, un mini-camps ou un séjour du local CASA
nécessite une adhésion annuelle : QF1=5€ ; QF2=10€ ; QF3=15€ et QF4=20€).

Documents à fournir à l’inscription :
Dossier d’inscription
Photo d’identité ou photocopie
Fiche de renseignement (Adhésion CASA)
Un chèque de 50% du montant total (à l’ordre du trésor public)
Documents à fournir 1 mois avant le départ :
Fiche sanitaire
Test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautique
Le règlement intérieur du séjour signé par le responsable légal ainsi que par le
jeune
Un chèque de 50% du montant total (à l’ordre du trésor public)

En cas d’annulation de votre part :
Annulation à moins d’un mois de la date de départ, perte de 50 % du montant total ;
Annulation à moins de 2 semaines perte de 100 % du montant total.
En présence d’un certificat médical de contre-indication à la pratique d’activités inclues
dans le séjour, le montant du séjour sera intégralement remboursé.

En cas de problème médicaux :
Tout Frais médicaux (transport vers hôpital, rapatriement, visite médicale…) engagés
seront à la charge du responsable légal.

Présentation du séjour :
Séjour de 5 nuitées en tente, avec pension complète. Départ le dimanche 11/07 à 10h
de Saint-Aubin-sur-mer, arrivée vers 15h30 à Santec (Centre de glisse de santec, 585,
rue du Théven Bras, 29250 SANTEC). 9 Activités sont proposées dès le lundi soit 2
activités par jour (3 char à voile, 2 Waveski, 1 course d’orientation, 1 surf, 1 sauvetage
cotier et 1 paddle géant). Retour le vendredi 16/07 à 14h pour une arrivée à SaintAubin-sur mer vers 19h30.
Fait à :

Le :

Signature

