
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

L’ENFANT 

NOM : ……………………………………… 

PRENOM : ……………………………………… 

 

                                                   OPTIONS  

o Je dépose et viens rechercher mon enfant sur place 
o Je demande un convoyage  (inscription au plus tard 8 semaines avant le 

début du séjour) 
Tarif en supplément pour l’aller/retour : 
(Paris 160€, Lille 180€)  

 

 

Coût total séjour + option + adhésion : ………….€ 

CONDITION D’ANNULATION 

 

Toute annulation de votre part à moins de 15 jours avant le début du séjour  

ne pourra faire l’objet d’un remboursement  

(sauf souscription de votre part d’une assurance annulation auprès de votre 

assureur habituel). En cas d’effectif inférieur à 5, nous pourrons annuler le séjour 

15 jours avant et vous serez remboursé de la totalité.  

 

 

SEJOUR(S) CHOISI(S) et TARIF 

Séjour 1 : ……………………………………………………………………….. 
Dates : du ………………. au ………………. 
                                        

Adhésion à l’association jeunesse et loisirs : 17€  

Organisateur :  Association Jeunesse et Loisirs, Centre de vacances les chamois 

 2583 route du pontet, 74300 Arâches la Frasse 

CONDITIONS PARTICULIERES D’INSCRIPTION 

Conçus pour les enfants et les jeunes, nos séjours sont déclarés auprès des 

services départementaux de la Jeunesse et des Sports, ce qui implique le 

respect des normes en vigueur, tant au point de vue pédagogique, sanitaire, 

que de la sécurité. 

Pour l’inscription : 

• Nous faire parvenir au plus tard 3 semaines avant le séjour : dossier 

d’inscription + fiche sanitaire à l’adresse suivante : Centre de vacances 

Les Chamois 2583 route du Pontet 74300 Arâches La Frasse 

• Verser un acompte de 200€  + 17€ d’adhésion à l’association à 

l’ordre de l’Association jeunesse et loisirs  

• A réception du dossier complet, une confirmation d’inscription vous 

sera adressée par mail. 

Nos prix comprennent : 

• L’hébergement en pension complète, 

• Le cas échéant, les transports pendant le séjour (hors arrivée et 

départ), 

• Les activités, location du matériel, forfait, 

• L’encadrement pédagogique qualifié, 

• Le matériel pédagogique, les visites et excursions éventuels, 

• Notre assurance  de responsabilité civile pour notre responsabilité. 

Aide aux vacances :  

Les organismes suivants peuvent, sous certaines conditions, verser des aides pour 

couvrir une partie du montant du séjour : La Caisse d’Allocation Familiale, 

Mutualité Sociale Agricole, Comité d’Entreprise, services sociaux, associations 

caritatives : renseignez vous après d’eux.  Les chèques ANCV sont acceptés. 

 



 

Je soussigné(e)………………………………………………..………………, responsable légal de 

l’enfant certifie avoir pris connaissance des conditions particulières d’inscription et 

des conditions générales de vente ci-après qui constitue l’information préalable au 

sens de l’article R-211.7 du code du tourisme : Accepte de payer l’intégralité ou la 

part des frais de séjour m’incombant ainsi que les frais médicaux ou 

d’hospitalisation éventuels. 

Lu et approuvé :                                 Date :                         Signature : 


