Fiche d’inscription : SÉJOUR AVIGNON 2018
Du 18 juillet au 24 juillet 2018

Date de clôture des inscriptions : Samedi 05 mai 2018

Séjour en pension complète, accueil par une équipe d'animateurs formés à l'accompagnement culturel et à
la gestion de la vie collective, découverte de la ville durant les festivités, temps d'ateliers autour des spectacles vus
collectivement, échanges, rencontres et sélection pour une éventuelle programmation par la MJC Jacques Tati.
Nom : ____________________________ Prénom : _________________________ Âge : ________ans
Personne à contacter durant le séjour (en cas d’urgence)
Nom : ____________________________ Prénom : _________________________
Adresse : ____________________________ code postal/ville: _________________________
Téléphone: ____________________________ adresse mail: _________________________
(pour les mineurs) Nom du responsable légal si différent : ________________________________
Fournir une décharge de responsabilité de la MJC Jacques Tati pour les mineurs accompagnés
par d’autres personnes que les tuteurs légaux :
Adresse : ____________________________________________________________________________
CP : _____________ Ville : _____________________________________________________________
Tél : _____________________________ Port : _____________________________________________
Mail : _________________________________________________________________________
(Le mail permettra à la MJC de vous transmettre les informations concernant nos activités)
Autorise la MJC à utiliser mon image pour la promotion du séjour
Prévoir : Sac de couchage, coussins et serviettes de toilettes, Bouchons d’oreilles
Transport en train.(Attention billet de train compris dans la réservation, il est non remboursable dans le cas d’utilisation
d’un autre moyen de transport)
fournir : 2 photos d'identité et une copie de votre carte d’identité

Tarifs :

o1150 € pour le séjour adultes
o700 € pour le séjour jeunes (moins de 26 ans)

Règlement :

L’inscription sera enregistrée à la réception d'un versement d'au moins 30 % du coût du séjour.
(non remboursable en cas d’annulation et désistement).
Le séjour doit être soldé avant le départ, avec possibilité de paiement en plusieurs fois.

Acompte :

Versement d’un acompte à la signature du bulletin de réservation de 30% du montant global
du séjour soit :
o345 € pour le séjour adultes espèce
chèque
autre
o210 € pour le séjour jeunes
espèce
chèque
autre
1er Versement :
espèce
2ème Versement :
espèce
3ème Versement :
espèce
Total séjour :

Cadre réservé à la MJC :
Adhésion MJC : 12 €

chèque
chèque
chèque

espèce

autre
autre
autre
Orsay,
Signature le :
chèque

autre

Date d’encaissement 2018
Date d’encaissement 2018
Date d’encaissement 2018

Séjour Adultes : 1150 €
Séjour Jeunes : 700 €

espèce
espèce

chèque
chèque

autre
autre

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ
OBLIGATOIRE POUR TOUT JEUNE DE MOINS DE 18 ANS
NON ACCOMPAGNE DES SES PARENTS
Je soussigné : ________________________________________
N° tél : ______________________________________________
Autorise mon fils / ma fille : __________________________________________
Né(e) le : _______________ à participer au séjour Avignon 2018 organisé par la MJC Jacques Tati
du 18 juillet au 24 juillet 2018
Ne pouvant accompagner mon enfant, je le confie à M. / Melle ______________________________
Nom et prénom obligatoire
demeurant à : ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Adresse complète obligatoire
et âgé de ______ ans (26 ans minimum), qui participe à l'intégralité du séjour et à qui je confie la
responsabilité de mon enfant. (L'inscription d'un mineur sera retournée si elle n'est pas jointe au
bulletin d'un accompagnateur.)
J'autorise M. / Mlle ______________________________ à prendre toute mesure nécessaire
Nom et prénom obligatoire
par sa conduite ou son état de santé (intervention chirurgicale …) en cas d'urgence.

À

Signature le :

Signature des parents obligatoire

Décharge de responsabilité à renvoyer à :
MJC Jacques Tati
Maison Jacques Tati
14 bis avenue Saint Laurent
91400 ORSAY

