
Les s jours de vacances é
la Batailleuse

Bulletin d inscription ’ 2021
CHOIX DU SÉJOUR

Les apprentis fermiers - 6 à 10 ans

□ du dimanche 11 au samedi 17 juillet 370 € / 7 jours

□ du dimanche 18 au samedi 24 juillet 370 € / 7 jours

□ du dimanche 14 au samedi 21 août 370 € / 7 jours

Tout autour de la ferme - 10 à 13 ans

□ du dimanche 11 au samedi 24 juillet 540 € / 14 jours

L'aventure des Alpages - 14 à 17 ans

□ du dimanche 8 au samedi 21 août 510 € / 14 jours

Les fratries bénéficient de 10 € de réduction à partir de la 2ème inscription.

L'ENFANT / LE JEUNE
Nom et prénom :___________________________________________Age : ____________________

Date de naissance : ____________________________                          Sexe : F □ M □

Lieu de naissance :_____________________________                            Département : ____________

PARENT OU RESPONSABLE LÉGAL 
Nom et prénom : ___________________________________________________________________

Qualité : père mère responsable légal   Profession : _________________________

Téléphone fixe : ____________________________ Téléphone portable :_______________________

Adresse postale : ___________________________________________________________________

Adresse mail : _____________________________________________________________________

PARENT OU RESPONSABLE

Nom et prénom : ___________________________________________________________________

Qualité : père mère responsable légal   Profession : __________________________

Téléphone fixe : ____________________________ Téléphone portable :_______________________

Adresse postale (Remplir si diffèrent ) : ___________________                                                       

Adresse mail : ______________________________________________________________________

Fait à _______________________  le _________________  

RÈGLEMENT DU SÉJOUR
Pour valider l'inscription, un acompte de 100 €, joint à ce bulletin, est nécessaire.

La totalité du coût du séjour doit être réglée au plus tard 15 jours avant le début du séjour.

En cas de prise en charge(s) complémentaire(s), une attestation doit être jointe. 

En cas de désistement, jusqu'à 30 jours avant le début du séjour et hors cas de force majeure, nous retiendrons 30€ de frais de dossier et 100€ à 
moins de 30 jours. Sont considérés comme cas de force majeure, sur justificatif : maladie et/ou accident de l’enfant, décès d'un proche, 
licenciement économique des parents. Les autres motifs d’annulation sont considérés de « convenance personnelle ».
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Signature

Comment avez-vous connu ce séjour ? Et pourquoi l'avez-vous choisis ?


