Fiche d’Inscription
SÉJOUR « Neige »
Du 25 février au 1e mars 2019

Fiche d’Inscription
SÉJOUR « Neige »
Du 25 février au 1e mars 2019

FAMILLES RURALES

A retourner à :

FAMILLES RURALES

A retourner à :

Fédération de la Gironde parc Descartes ave Gay Lussac
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

Fédération de la Gironde parc Descartes ave Gay Lussac
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

 05 56 51 93 65
Mr - Mme :_____________________________________________________________
(Nom - Prénom)
ADRESSE :____________________________________________________________
______________________________________

Tél |___|___|___|___|___|___|___|___|

 05 56 51 93 65
Mr - Mme :_____________________________________________________________
(Nom - Prénom)
ADRESSE :____________________________________________________________
______________________________________

Tél |___|___|___|___|___|___|___|___|

Email : __________________________________________________________________

Email : __________________________________________________________________

Enfant
(Nom- Prénom) :___________________________________________________

Enfant
(Nom- Prénom) :___________________________________________________

Né (e) le : :

Né (e) le : :

|________| ans

|___|___|___|___|___|___|___|___|
Pointure Chaussures |_______|

Taille ________

|________| ans

|___|___|___|___|___|___|___|___|
Pointure Chaussures |_______|

Taille ________

• Verse 100 € d’arrhes, (déductible du coût total) _____________________ €

• Verse 100 € d’arrhes, (déductible du coût total) _____________________ €

Rappel tarif séjour = 440 € (possibilités de paiements échelonnés)

Rappel tarif séjour = 440 € (possibilités de paiements échelonnés)

• Si vous êtes déjà adhérent Familles Rurales, indiquer :
n° carte 2019..............................
nom de l’association. ..........................

• Si vous êtes déjà adhérent Familles Rurales, indiquer :
n° carte 2019..............................
nom de l’association. ..........................

 Date limite d’inscription :

6 janvier 2019

 Date limite d’inscription :

6 janvier 2019

Je soussigné ……………………………………………., responsable de légal de
l’enfant inscrit, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et avoir lu
les conditions générales d’inscriptions et les avoir acceptées et m’engage à régler
le solde avant le départ.

Je soussigné ……………………………………………., responsable de légal de
l’enfant inscrit, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et avoir lu
les conditions générales d’inscriptions et les avoir acceptées et m’engage à régler
le solde avant le départ.

• Fait à
Le
Signature des parents ou responsables légaux

• Fait à
Le
Signature des parents ou responsables légaux

