BULLETIN D’INSCRIPTION
CLARTE SEJOURS 2018

A RETOURNER COMPLETE A
UJM CLARTE INSCRIPTIONS
Résidence L’Equateur B
Av. d’Estienne d’Orves
83160 LA VALETTE

inscriptions@ujmclarte.asso.fr
Tel : 06 42 12 50 61

(1 bulletin par enfant)

En LETTRES CAPITALES
Attention, les dossiers d’inscription ne doivent être envoyés qu’à partir du 1 er Avril

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR
Nom : _________________________
Prénom : ____________________________________
Adresse ________________________________________________________________________________________________________
Code Postal : __________ Ville : ______________
Pays : ________________________________________
Téléphone Dom : ________________ Mobile Père : __________________
Mobile Mère : _____________________
Téléphone autre lieu si déplacement : ________________
Courriel Père : _____________________________
Courriel Mère : ______________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT
Nom : _______________________________________
Prénom : ___________________________________
Date de Naissance : _________
Sexe : ___
Lien de parenté avec le demandeur : ________

_____________________________________________________________________________________________________

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE RESPONSABLE

Le demandeur a-t-il la garde de l’enfant ? : oui non Si non, personne responsable : Père Mère Tuteur
Nom (si différent du demandeur) :___________________
Adresse du responsable : _________________________________________________________________________________________
En cas d’urgence prévenir : Nom : ____________ Prénom : ______________
Tél : _____________
Email : _________________________________________

SEJOUR (conditions générales le site www.ujmclarte.asso.fr)
1er séjour : 11/07 au 31/07 (21 jours)
2ème séjour : 07/08 au 22/8 (15 jours)
☐ 7-9 ans : 861 €
☐ 7-9 ans : 615 €
☐ 10-15 ans : 903 €
☐ 10-15 ans : 645 €
☐ 16-17 ans : 987 €
☐ 16-17 ans : 705 €


Transports (montant forfaitaire)
☐ Individuel
☐ Paris : 110 €
☐ Toulon : 130€
☐ Marseille : 120 €
☐ Mornas : 110 €
☐ Lyon : 78 €

Montant (€)
Séjour :
Acompte : ____________________
Transport :
Reste à verser :
______________________
___________________________
Total : _______________

Cocher les cases retenues ou rayer les noms inutiles.
Nb : L’acompte de 200 euros ET le prix du transport doivent être réglés à l’inscription par chèque au nom d’UJM

Clarté ou par virement (RIB sur demande)
Une réduction de 5% sera accordée aux familles inscrivant 2 enfants et 10% pour 3 enfants



notre site)

Conditions d’Inscription (voir conditions générales du séjour sur

☐ J’accepte les tarifs et conditions générales des séjours et de rembourser les dépenses à caractère personnel que la direction du
centre aurait été amenée à engager impérativement pour mon enfant (ex : frais médicaux) ainsi que toute dégradation volontaire
(tags, bris de mobilier, vidage d’extincteur etc…)
La réglementation des Centres de Vacances prescrit que la consommation de tabac, alcool ou autres drogues, même autorisée par les
parents, est formellement interdite. Cette directive sera strictement appliquée. Le responsable de l’enfant devra l’informer de cette
règle et s’assurer qu’il pourra la respecter, avant de l’inscrire pour un séjour. Le refus de la règle commune pourra entraîner
l’exclusion. En l’absence d’une réglementation précise et dans l’attente de celle-ci, la pratique de consommation de cigarettes
électroniques sera interdite pendant le séjour.
☐ J’autorise mon enfant à participer à toutes les activités pédagogiques organisées par le centre, en particulier sportives. Je
m’engage à signaler à UJM Clarté toute modification administrative ou de situation de santé de mon enfant qui interviendrait d’ici à
la date de son départ.
Je soussigné(e), atteste sur l’honneur, l’exactitude des renseignements portés sur ce document et mon engagement à respecter les
règles spécifiées ci-dessus.
☐ Je refuse que des photos montrant explicitement le visage de mes enfants soient utilisées pour les documents diffusés par UJM
CLARTE.
Fait à : __________________________________
REFERENCES Obédience
Je soussigné, déclare avoir pris connaissance
Père / Mère : ________________________
des conditions générales du séjour
Parrain : ____________________________
Date : ___________________
Lu et approuvé
Obédience :…
Signature du responsable / demandeur :
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