
COLONIE L’ESPOIR               FICHE D’INSCRIPTION 2019 
9 rue de Loye – 30000 Nîmes                               UNE FICHE D’INSCRIPTION PAR ENFANT 

Tél.  04 66 84 90 46 
Email.  colo.espoir@gmail.com 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE 

Nom & Prénom du Responsable : ………………………………………………………………….……………………………………………….……..……………………………. 

Adresse  : ………………………………………………………………….……………………………………………….……..………………………….… 

CP  : .………………………..………………………….……. Ville : .………………………..………………………….……………. 

Tél  :  .………………………..…………….……………….……..……………. Port :  .………………..………..………………………….…………………….……… 

 Email  :  …………………………………...………………………..………………………….……. N° Allocataire CAF :  ……………………..………………………….. 

 

Après avoir pris connaissance des conditions de séjours je souhaite inscrire mon enfant : 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT 

 
NOM 

 
PRENOM 

 
DATE DE NAISSANCE 

 
FILLE 

 
GARÇON 

 
 
 
 

    
 
 

 

Cocher le (ou les) séjour(s)  

LAVEYRUNE 

 

GRAU DU ROI 

SEJOUR AVENTURE SEJOUR PLAGE 
 

du 24/07 au 01/08/2019     -     8 à 14 ans     -     495.00€  N°1 : du 21/07 au 27/07/2019     -     6 à 12 ans     -     310.00€ 

  N°2 : du 28/07 au 03/08/2019     -     6 à 12 ans     -     310.00€ 

 N°3 : du 04/08 au 10/08/2019     -     6 à 12 ans     -     310.00€ 

 N°4 : du 11/08 au 17/08/2019     -     6 à 12 ans     -     310.00€ 

 N°5 : du 18/08 au 24/08/2019     -     6 à 12 ans     -     310.00€ 

SEJOUR MONTAGNE SEJOUR PLAYA   
 

du 01/08 au 14/08/2019     -     6 à 12 ans     -     600.00€  N°1 : du 04/08 au 10/08/2019     -     12 à 14 ans     -     340.00€ 

 
 N°2 : du 11/08 au 17/08/2019     -     12 à 14 ans     -     340.00€ 

 N°3 : du 18/08 au 24/08/2019     -     12 à 14 ans     -     340.00€ 

  
TRANSPORT LAVEYRUNE 

 

TRANSPORT GRAU DU ROI 

Séjour Montagne / Aventure  Aller – Retour compris en car 
Séjour Plage 
Séjour Playa 

Sur place 
Lieux de Départ en Car 

 
 
 

 

FINANCEMENT 

 
Allocations Familiales  

 
OUI             NON                 …………………………………………………… 

  
C.E 

 
OUI             NON                        …………………………………………………… 

 
Mairie 

 
OUI             NON                 …………………………………………………… 

 
Aides diverses 

 
OUI             NON                        …………………………………………………… 

 
Conseil Général 

 
OUI             NON                 …………………………………………………… 

 
Versement Famille 

 
………………………………………………………………………………………………….  

 

. Il faut déduire du prix du séjour le montant des aides des CAF, Mairie, Entreprises, Bourses et Secours divers.  

. Un acompte de 200€ est demandé à l’inscription en fonction de votre participation, le solde devant être réglé avant le début du séjour.  

. Tout séjour annulé avant le premier jour pourra être remboursé, hors frais de dossier (70€).  

. Tout séjour commencé reste dû sauf sur présentation d'un certificat médical, un remboursement au prorata sera effectué.  

. Si le nombre de participants minimum n'est pas atteint, l'association se réserve le droit d'annuler le ou les séjour(s) concerné(s) et de proposer un remplacement. 

SOUS PEINE DE N’AVOIR PAS DE PLACE, RENVOYEZ AU PLUS TÔT CETTE FEUILLE D’INSCRIPTION y joignant 4 timbres pour confirmer l’inscription, et l'acompte 
 . J’autorise la colonie l’espoir à utiliser les photographies ou vidéos pour son usage personnel.  
. J’autorise la direction de la colonie à mettre en œuvre tous les traitements ou interventions chirurgicales urgents, prescrits par un docteur pour mon ou mes enfants.  

 

  « Lu et approuvé » & Signature  

 
 

   Fait à :      ………………………………………………………………………………………………….…… le : ……………………………………… 

 
NOTA :  
1- Veuillez noter au verso de cette feuille toutes les recommandations utiles : régime alimentaires, baignades…  
2- fournir obligatoirement les pièces suivantes pour le dossier sanitaire : La Fiche de Liaison remplie / Copie des vaccins / Attestation d'assurance/ Attestation mutuelle / Test Aisance Aquatique. 
Certificat  Médicale pour les séjours sportifs : « Non contre indication à la pratique sportive en général. » 
3- Penser à VERSER L’ACOMPTE avec votre fiche d’inscription sous peine d’annulation de l’inscription de vos enfants, le solde devra être réglé avant le début du séjour. Contacter nos bureaux pour 
faire le détail du plan financier. 


