FICHE D’INSCRIPTION
PRALOUP 2021

La fiche sanitaire de liaison (obligatoire pour l’inscription)
Le lien :
https://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/content/download/22552/137166/file/Fiche%20sanitaire%202017v2.pdf

Choisir votre semaine

JUILLET

AOÛT

Du 11 au 17 = 799€

Du 8 au 14 = 799€

Du 18 au 24 = 799€

Du 15 au 21 = 799€

Du 11 au 24, avec option

Du 8 au 21, avec option

week-end = 1719 €

week-end = 1719€

(-5% sur la deuxième semaine)

(-5% sur la deuxième semaine)

Frais de dossier par enfant : 29€
Offre « Viens avec ton copain » = -5% sur le prix du séjour

Informations sur le séjour
Votre camp : .................................................................................................................................
Semaine : .......................................................................................................................................
Avec option Week-end : .......................................................................................................

06 22 25 93 14

-
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Le stagiaire

Nom de l’enfant : ......................................................................

Date de naissance : .............................................................

Prénom de l’enfant : ................................................................

Classe : .........................................................................................

Nom et prénom du copain que j’emmène avec

Sexe: M / F

moi (-5% sur le prix du séjour) :
................................................................................................................

Informations sur l’enfant
Attention champs OBLIGATOIRES
L’enfant a-t-il une allergie sévère :

OUI / NON L’enfant a-t-il une maladie grave ?

OUI / NON

Si oui, merci de préciser :...........................................................

Si oui, merci de préciser :....................................................

L’enfant a-t-il un handicap ? :

L’enfant vient-il avec un copain ? Si oui,

OUI / NON

Si oui merci de préciser : ...........................................................

Nom : ...................................................................................................
Prénom : .............................................................................................

L’enfant a-t-il un problème de santé ?

OUI / NON

Si oui, merci de préciser :...........................................................

Les enfants souhaitent-ils être logés ensemble ? (Attention, disponible pour les enfants du même sexe
et de moins de deux ans d’écart d’âge)
OUI / NON

Pour les options Tennis
A-t-il déjà joué ? OUI / NON

L’enfant a-t-il un classement ?

Depuis combien d’années ? ...................................

Si oui, lequel : ...............................................................

06 22 25 93 14

-
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Pour tous les séjours

L’enfant pratique-t-il un sport en club ?
Si oui, lequel : ..................................................................................................
Depuis combien d’années ? .................................................................
En compétition? ...........................................................................................

Les parents

Nom, prénom du représentant légal : ...............................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................... Ville : ......................................................................................
Père
Nom Prénom : ....................................................................................................................................................
Domicile : ...............................................................................................................................................................
Portable : ................................................................................................................................................................
Bureau : ...................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Mère
Nom Prénom : ....................................................................................................................................................
Domicile : ...............................................................................................................................................................
Portable : ................................................................................................................................................................
Bureau : ...................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................
Personne à prévenir en priorité : 		

06 22 25 93 14

-

Père / Mère
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Autre personne à prévenir en cas d’urgence

Nom : .........................................................................................

Prénom : .....................................................................

Téléphone : ............................................................................

Le transport

Merci de cocher votre option pour l’aller-retour :
ALLER-RETOUR :
J’emmène et ramène mon enfant par mes propres moyens
Aller-retour au départ d’Aix-en-Provence avec nos animateurs (en bus) : 89€
Aller-retour au départ d’une autre ville : nous consulter

Les frais de transport des animateurs sont à la charge des familles.

Vous avez choisi un autre mode de transport pour vous rendre au centre, qui nécessite que nous récupérions votre enfant quelque part, merci de nous consulter.

06 22 25 93 14

-
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Assurance

Pour valider votre inscription, nous avons besoin d’une copie de l’attestation extra-scolaire de l’enfant. Si vous souhaitez souscrire à une assurance complémentaire (annulation, accident), veuillez nous contacter.

Fait à : ......................................................................
Le : .............................................................................
Signature du représentant légal ou du tuteur :

A retourner accompagnée de votre règlement à :
Multi’Kids
Country Club Aixois
1195 Chemin des Cruyes
13100 Aix-en-Provence

06 22 25 93 14

-
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