DOSSIER D'INSCRIPTION été 2022

VOTRE SEJOUR
◻️Du samedi 9 Juillet au samedi 16 Juillet
◻️Du samedi 16 Juillet au samedi 23 Juillet
◻️Du samedi 9 Juillet au samedi 23 Juillet

◻️Du samedi 30 Juillet au samedi 6 Août
◻️Du samedi 6 Août au samedi 13 Août
◻️Du samedi 30 Juillet au samedi 13 Août

◻️Camp explorateur (6-8ans): 850€ / semaine
◻️Camp aventurier (9-11ans) : 850€ /semaine
◻️Camp survivant (12 ans et +) : 950€ /semaine

Séjour avec frais de transport compris
-5% sur une deuxième semaine
-5% sur le deuxième enfant ( Frère ou soeur)

lE STAGIAIRE
Nom: .......................................................................................................................................
Prénom: ..................................................................................................................................
Date de naissance: ................................................................................................................
Classe: ....................................................................................................................................
Sexe: M/F
Je veux être dans la même chambre qu'un copain?

OUI / NON

Nom et prénom du copain: .................................................................................................

INFORMATIONS sUR L'ENFANT
L'enfant a-t-il une allergie sévère: OUI / NON
Si oui, merci de préciser: ......................................................................................................
L'enfant a-t-il un handicap?: OUI / NON
Si oui merci de préciser: .......................................................................................................
L'enfant a-t-il un problème de santé? OUI / NON
Si oui merci de préciser: ......................................................................................................
L'enfant a-t-il une maladie grave? OUI / NON
Si oui merci de préciser: ......................................................................................................

options
◻️TENNIS = +125€ ( Place limitées)
( 10h de tennis dans la semaine avec un moniteur diplômé d'état)

◻️Mon enfant souhaite participer à la nuit en bivouac*= +60€ ( Places limitées)
*La nuit en bivouac est déjà comprise dans le camp "survivant" , toutefois nous
proposons cette option pour les enfants qui voudraient vivre l'aventure.
Cette nuit est encadré par notre prestataire ( Rando passion) ainsi que 2 animateurs
de notre séjour (1 fille et 1 garçon)

Pour tous les séjours
L'enfant pratique t'il du sport en club?
Si oui, lequel: ...........................................................................................................................
Depuis combien d'années? : ..................................................................................................
En compétition: OUI / NON
A t'il une licence dans un club: OUI / NON
Si oui lequel: ............................................................................................................................

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:

Père / Mère

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*: ⬜️
Aller-retour au départ d'une autre ville: nous consulter
Les frais de transports sont compris dans le séjour.

DOCUMENTS A JOINDRE AU DOSSIER D'INSCrIPTION
A RENVOYER A L'ADRESSE:
multikids Country Club Aixois 1195 chemin des cruyes 13090 Aix en Provence
Certificat médical de non contre indication à la pratique du multisports .
Attestation de nage sur 25 m
Une attestation d'assurance extra scolaire ( Si vous n'en possédez pas merci de nous contacter).
Fiche sanitaire de liaison ( OBLIGATOIRE POUR L'INSCRIPTION):
http://cdn1_3.reseaudesvilles.fr/cities/103/documents/492z8740lu8h0od.pdf
Le règlement du séjour par chèque ( à l'ordre de Multikids) ou par espèces.
Une ordonnance en cas de traitement. ( OBLIGATOIRE)
Notre règlement intérieur signé par les parents ou le responsable légal.
Les informations concernant le pass sanitaire et covid vous seront transmises avant le départ.

