
FICHE D’INSCRIPTION 2023 

Organisateur : Association Jeunesse et Loisirs,  

 Centre de vacances les Chamois 

 2583 route du pontet, 74300 Arâches la Frasse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos séjours se déroulent du dimanche au samedi. 

Les jeunes déposés au centre seront accueillis aux Chamois à partir de 16h30 le dimanche. Le séjour 

prendra fin le samedi matin suivant. 

 

 

 

Intitulé du séjour Ages Date choisie Tarif Total 

Alpes Trappeur 7/13 ans    

Les trappeurs font de la grimpe 7/13 ans    

Montagne et cheval 
(Préciser le niveau d’équitation) 

8/13 ans    

Grimpe aventure 12/15 ans    

Exploration en eaux-vives 13/15 ans    

D’air pur et d’eau fraîche 13/15 ans    

Tour du Mont Blanc 13/17 ans    

Option Convoyage 
Paris+280€, Lyon+230€, Genève 
aéroport +300€ 

Inscription au plus tard 6 semaines avant le début 
du séjour 

  

Adhésion enfant à l’association Jeunesse et Loisirs 17.00€ 17.00€ 

COUT TOTAL DU SEJOUR (séjour + option + adhésion)  

L’ENFANT 

NOM : ………………………………………     PRENOM : ………………………………………                AGE : …………………………………………. 

 

 

RESPONSABLE LEGAL DE L’ENFANT : Père -Mère- Tuteur 

 

NOM – PRENOM :…………………………………………………….. 

Adresse: ............................................................................................................................................................................................... 

Téléphone :……………………………………           Mail :……………………………………………………………………………………………………. 

 



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 : 

• Prise en compte de l’inscription à réception du dossier complet : fiche d’inscription et règlement 

de l’acompte de 217€ (200€ d’acompte de séjour + 17€ d’adhésion annuelle à l’association).  

Une confirmation d’inscription vous sera adressée par mail. 

 

• Nous faire parvenir au plus tard 3 semaines avant le séjour : la fiche sanitaire et le règlement du 

solde du coût du séjour (+ attestation de test anti-panique pour le séjour Exploration en eaux vives) à 

l’adresse suivante : Centre de vacances Les Chamois 2583 route du Pontet 74300 Arâches La Frasse ou par 

mail : les.chamois@wanadoo.fr 

 

Nos prix comprennent : 

• L’hébergement en pension complète, 

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

• Les activités, 

• L’encadrement pédagogique qualifié, 

• Le matériel pédagogique, les visites et excursions éventuelles. 

• 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 auprès d’eux.  Les chèques ANCV sont acceptés. 

CONDITIONS D’ANNULATION 

Toute annulation de votre part à moins de 15 jours avant le début du séjour donnera lieu à la perception de 

la somme de 20 € par jour, outre le coût des activités réservées et ceux induits par lesdites activités, qui 

seraient facturées par les prestataires correspondants. Nous vous informons que vous avez la possibilité de 

souscrire une assurance annulation auprès de votre assureur habituel.  

En cas d’effectif inférieur à 5 jeunes, nous pourrons annuler le séjour 21 jours avant sa date de début et 

vous serez remboursé de la totalité des sommes que vous aurez versées. 

 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e)………………………………………………..………………, responsable légal de l’enfant certifie avoir pris 

connaissance des conditions particulières d’inscription et d’annulation ; Autorise la direction du centre à 

faire soigner mon enfant et à faire pratiquer les interventions chirurgicales (anesthésie comprise) en cas 

de nécessité ; Accepte de payer l’intégralité ou la part des frais de séjour m’incombant ainsi que les frais 

médicaux ou d’hospitalisation éventuels et m’engage à les rembourser à l’association LES CHAMOIS à 

première demande de sa part. 

Lu et approuvé :                                 Date :                         Signature : 


