Dossier d’inscription pour le séjour :

Mini camp Equitation et Pâtisserie
Du 27 au 30 octobre 2019

Ce qu’il faut nous
envoyer :
Cette fiche d’inscription
La fiche sanitaire
La photocopie du carnet de vaccinations
La photocopie de la Carte d’Identité
L’attestation d’affiliation à la Sécurité
Sociale
Le règlement

Adresse pendant le séjour
Poney club Equi-Libre
Le Mascomère
87380 Château-Chervix

A renvoyer à : Auberge TILCARA – Moulin de la Jarousse , 87380 GLANGES
Tel : 06-85-43-09-19
Mail : contact@auberge-tilcara.com

Chers parents,
Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à notre association.
Les documents que vous allez remplir ont deux fonction : valider l’inscription, mais aussi et surtout, nous
fournir toutes les informations nécessaires pour accueillir et accompagner au mieux votre enfant. Aussi,
nous vous demandons de remplir ces documents avec la plus grande attention. Veillez à ce que tous les
numéros de téléphone fournis soient valides. N’hésitez pas à nous contacter pour toute précision !

Prénom de l’enfant : _____________________NOM: ___________________________
Date de naissance : __ /__ /____
Âge : ____
Genre : F / G

Renseignements administratifs

ICI
Une photo
récente

(rayer les mentions inutiles)

RESPONSABLE LEGAL
Lien avec l’enfant : Père / Mère / Autre : _____________ Nom : _______________________ Prénom : _______________
Adresse : _____________________________________________________________________________________
N° de téléphone : __/__/__/__/___
Mail : ____________________________________
Si différent, personne réalisant l’inscription :
Lien avec l’enfant : Père / Mère / Autre : _____________ Nom : _______________________ Prénom : _______________
Adresse : _____________________________________________________________________________________
N° de téléphone : __/__/__/__/___
Mail : ____________________________________

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE pendant le séjour
Préciser le lien : Père / Mère / Grands-parents / Autre : _____________________________
Numéro de téléphone 1 : __/__/__/__/__
Numéro de téléphone 2 (professionnel, résidence…) : __/__/__/__/__
Adresse pendant le séjour : __________________________________________________
_______________________________________________________________________
SITUATION FAMILIALE
Précisez si nécessaire tout élément (garde alternée, vie en foyer, etc)

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Le séjour
L’inscription est-elle …
Un choix de l’enfant / des parents ou du responsable / une décision commune ?
Est-ce sa première colo ? OUI / NON
A-t-il des attentes particulières vis-à-vis du séjour, des activités ? Des appréhensions ?
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

A renvoyer à : Auberge TILCARA – Moulin de la Jarousse , 87380 GLANGES
Tel : 06-85-43-09-19
Mail : contact@auberge-tilcara.com

Transport

Règlement

Nous vous accueillons sur place le dimanche 27
octobre à partir de 10h.
Le mercredi, nous vous invitons à partager un goûter
avec les jeunes et l’équipe pour clôturer en beauté, à
partir de 16h.
Qui viendra récupérer l’enfant ?
Prénom : ___________________________________
Nom : ______________________________________
Lien avec l’enfant :
_________________________________________
Numéro de téléphone : __/__/__/__/__

Le coût du séjour est fixé à 210 € par enfant pour 4 jours. Le tarif
comprend la pension complète, l’accès aux installations, le matériel,
l’encadrement, les activités, les assurances.
Conditions d’annulation : voir les Conditions Générales.
Pour enregistrer l’inscription, nous vous demandons de nous
envoyer :
- La totalité du règlement, sous forme de 1, 2 ou 3 chèques
(échéancier d’encaissement à fixer ensemble)
OU
- Un acompte de 50 %
Un virement est également possible, demandez-nous le RIB
Nous acceptons également :
- Les chèques vacances ANCV
- La monnaie locale Lou Pélou
- Les Passeports Vacances de la CAF (si département autre
que 87 : vérifier l’éligibilité)

Nous vous ferons parvenir par mail à l’adresse
fournie les informations pratiques : trousseau, etc.

Envoyer le dossier à :
Auberge TILCARA
Moulin de la Jarousse
87380 GLANGES
Ou par mail :
contact@auberge-tilcara.com

Vous pouvez nous joindre à tout
moment au
06-85-43-09-19
ou
contact@auberge-tilcara.com

Adresse pendant le séjour :
Poney club équi-libre
Le mascomère
87380 Château-Chervix

L’Auberge Tilcara est assurée en Responsabilité Civile pour toutes ses activités, ce qui couvre les enfants. Cependant, l’article L 2275 du Code de l’Action Sociale et de Familles nous impose de vous rappeler qu’il est recommandé de souscrire un contrat d’assurance
de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peuvent être exposés les enfants lors des activités pratiquées.
En tant que responsable légal de l’enfant
-J’autorise mon enfant à pratiquer toutes les activités proposées par l’équipe d’animation
-Je m’engage à rembourser les frais médicaux avancés par l’organisme, lorsqu’ils ne sont pas pris en charge par la Sécurité Sociale.
-J’autorise l’Auberge Tilcara à diffuser, pour la promotion de son activité, les images où apparaît mon enfant (dans le cas contraire :
rayer cette mention).

Date :

Signature (lu et approuvé) :

A renvoyer à : Auberge TILCARA – Moulin de la Jarousse , 87380 GLANGES
Tel : 06-85-43-09-19
Mail : contact@auberge-tilcara.com

