MINI CAMP VOILE
10-17
ANS

ROUMAGNAN 22 au 27 octobre
132 €

Resp : Flavie Ancelle

Un séjour avec deux groupes : collégien et lycéen. Rejoins-nous
près de Toulon pour 5 jours d’activités mer avec cours de voile,
pêche, baignade et kayak, grands jeux, défis, films, amitié et
découverte de la Bible. Hébergement sous tente.
Transport organisé depuis Die ou Loriol.
Départ de DIE 14h - Retour à DIE 18h
Départ de LORIOL 15h - Retour à LORIOL 17h
Coût 132 €. Réduction de 15% pour 3 inscrits.
Nous acceptons les chèques vacances et bon caf.
Renseignez-vous auprès de votre caf pour savoir si vous pouvez
bénéficier des bons caf pour ce séjour.

Bulletin d’inscription
Inscription à retourner à Marie-Pierre BUFFET 26150 Chamaloc
- tèl 04 75 22 03 95 - inscriptions.mpbuffet@acve.asso.fr -

RESPONSABLE :
Nom, prénom :
Adresse complète :
Téléphone domicile :
Téléphone portable :
Courriel :

PARTICIPANT :
Nom, prénom

Sexe

Né (e) le

ll est convenu que la présente demande vaut engagement, pour chaque participant :
- d’observer les règles de vie propres à chaque séjour.
- de participer aux activités proposées par le responsable.
Pour chaque participant dont il a la responsabilité, le soussigné a
 utorise, en cas de nécessité :
- le transport dans les véhicules de l’association.
- l’appel aux soins légaux de médecine et de chirurgie et s’engage à rembourser les frais a
 vancés par l’ACVE.
Dans le cadre des activités de l’association, des photographies ou des séquences vidéo pourront être faites. Nous veillons à ce que la diffusion des images
soit restreinte. Vous pourrez y avoir accès via le site de l’association et un code confidentiel.
Merci de donner votre accord pour ces s ouvenirs !
OUI		
NON
						
Nom et signature du responsable légal de l’enfant précédé de la mention « lu et approuvé »
Date...........................................................

Vous disposez d’un droit d’accés, de modification et de suppression des données qui vous concernent (Article 34 de la loi «informatique et Libertés du 6 janvier 1978). Pour l’exercer, contactez-nous.

