
  

BULLETIN    D'INSCRIPTION
  

(valable uniquement accompagné du dossier de renseignement complet)

SEJOUR  

  VACANCIER :   Nom :                             Prénom :                            
 

 Date de naissance :                                               Sexe :
 

 Institution fréquenté par le vacancier : 

,

L'Adhésion à l'association est obligatoire pour participer au séjour
(cotisation annuelle de 15 €)

  

Le REGLEMENT DEVRA SE FAIRE SOIT :

 Par : -   chèque bancaire libellé à l'ordre de l'association LES BALADINS

         -   virement bancaire sur notre compte IBAN: FR9320041010091248048V03045 
                                                                     BIC  :  PSSTFRPPMON

 

CONVOYAGE : Si nécessité de prendre un vacancier nous consulter si cela est 
possible et pour en chiffrer le coût le cas échéant. Un plan de transport sera établi.

 

 L'inscription à un séjour implique une acceptation des conditions générales.

Tous dossiers incomplets, le solde non réglé entraînent une 
annulation d'inscription :  Aucun remboursement sera fait  !!

Nom :                              Prénom :                                     Qualité : 
  

Adresse :        
                                                                             
Code postal :                              Ville :  
 

Tél :                                     Mail :

RESPONSABLE DE L'INSCRIPTION

PERSONNES à JOINDRE EN CAS D'URGENCE
(Famille, Tuteur ou Cadre d'astreinte)

Nom :                                                  Prénom :                  
  

Téléphone (portable obligatoire) :                                    

Inscription au séjour :
 
Du :                                   au :

MONTANT du SEJOUR



 

Je soussigné........................ agissant en qualité …...............

M'engage à respecter les conditions générales incluse dans la 
brochure « Les Baladins.sva » et autorise le responsable du 

séjour, à consulter un médecin en cas d'urgence. Contacter le 
plus rapidement le représentant légal avec les coordonnées 

renseignées ; Sous la responsabilité du médecin, à faire soigner, 
hospitaliser et faire pratiquer des interventions chirurgicale 

en cas de nécessité. 
 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d'annulation. 
Je m'engage à rembourser les frais médicaux et pharmaceutique 

engagés par l'association.
 

J'autorise l'association à utiliser, éventuellement, les photos et/ou 
films du vacancier prisent au cours du séjour, pour illustrer nos 

catalogues et nos brochures.
Je m'engage à ne demander aucune indemnité.

 

A …................................   Le...........................................

Signature obligatoire

IMPORTANT
- Aucune inscription ou réservation ne pourra être faite par téléphone 
- Aucun dossier sans acompte ne sera traité 
- Afin de faciliter le traitement administratif des dossiers complets d’inscription, 

merci de nous les faire parvenir le plus rapidement possible

  

AUTORISATION
Du

RESPONSABLE LEGALE

FICHE D'INSCRIPTION






