INSCRIPTION
Ce séjour est limité à 24 places

Ne tardez pas à vous inscrire
si vous êtes intéressés !!

Pour que l’inscription soit prise en compte :
Règlement du séjour + fiche d’inscription complétée

L’Action Jeunes
des Fauvettes
aux sports d’hiver

Aucun remboursement ne sera réalisé en cas de désistement.
La carte Adhérent Familles Rurales 2018 (19 €)
est obligatoire (paiement par chèque séparé)
TARIFS :

Quotient 1 : 161,62€
Quotient 2 : 170,49 €
Quotient 3 : 179,46 €
Quotient 4 : 188,45 €
Quotient 5 : 197,41 €

Pour plus d’informations :
Une permanence Action Jeunes est assurée tous les mardis
matin de 9h à 11h.

FAMILLES RURALES - Association Les Fauvettes - Action Jeunes
2 rue des Ecoles, 25110 AUTECHAUX—03.81.84.42.39
actionjeunes.lesfauvettes@gmail.com

Du 12 au 16 février 2018

À Gérardmer

Fiche d’inscription
Séjour hiver 2018
Nom :…………………………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………………………….
Date de naissance : ……/………/...…………......

Descriptif du séjour:
Ce séjour est ouvert aux jeunes à partir de la 6ème
(année de naissance 2006 à 2002)

Taille : ………………….

Il aura lieu du lundi 12 au vendredi 16 février 2018
à Gérardmer au pied des pistes.

Pointure: ……………….
Niveau :
Je n’ai jamais fait de ski

NOUVEAU!!!

J’ai un niveau moyen
J’ai un niveau confirmé

Nom et Prénom du responsable : ………………………………………
Adresse complète :
……………………………………………………………...........................

Séjour consacré uniquement
au ski alpin

Code postal : ………….. Ville : ……………………………………..

Départ prévu le lundi 12 février 2018 à 9h

du Centre de Loisirs à Autechaux.
Arrivée vers 11h au centre « le Tremplin de la Mauselaine »

Tel : …………………………………
Email : …………………………………………………………………………

Retour le vendredi 16 février 2018 à 16h
Numéro Allocataire CAF : …………………………………..
Merci de donner ce numéro qui nous permet de connaître votre quotient.
Fait à : ……………………………
Le: ……………………………….

Signature du responsable:

au centre de loisirs à Autechaux.

