Le Village du Camp Vert
3 chem. de la ville Rouault
22370 Pléneuf-Val-André

Accueil : Samedi 30 Juillet 2022
Départ : Vendredi 05 Août 2022

Organisateur : Association ADN / Emmanuel SAOUL
 saoulmanu@hotmail.fr  06 65 44 07 65

Directeur : Erwan PELLETIER
 erwan.pltr@gmail.com  06 37 57 06 32

Participant(s)
1 - Nom : _______________________
Né le : __________________

Prénom : _______________________
à : _____________________

 Gars

 Fille

Âge : _____

Tel. : ____ ____ ____ ____ ____ Email : _______________________________________________
2 - Nom : _______________________
Né le : __________________

Prénom : _______________________
à : _____________________

 Gars

 Fille

Âge : _____

Tel. : ____ ____ ____ ____ ____ Email : _______________________________________________
3 - Nom : _______________________
Né le : __________________

Prénom : _______________________
à : _____________________

 Gars

 Fille

Âge : _____

Tel. : ____ ____ ____ ____ ____ Email : _______________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Ville : ____________________________________

Code postal : _____________

Responsable légal

○ MÈRE

○ PÈRE

Nom : ______________________________

○ TUTEUR

Prénom : ____________________________________

Adresse email : ______________________________________ Tél (port.) : ____ ____ ____ ____ ____
N° allocataire CAF ou MSA : ______________________ Caisse : _______________________________
N° Sécurité Sociale : ____________________________ Caisse : _______________________________
Nom et adresse de la mutuelle : _________________________________________________________
Eglise fréquentée : _____________________________ Pasteur : ______________________________

Siège social : 340 rue du jardin secret 06160 JUAN-LES-PINS
Siège Bretagne : 19b cité de la Ruche 29000 QUIMPER

Engagement
Je m’engage à :
•
•
•
•

Respecter les règles de vie du séjour, à faire preuve d’un bon état d’esprit
Faire preuve d’un comportement et d’un langage sains et respectueux
Avoir une tenue décente
Participer aux temps d’activité et aux temps spirituels prévus lors de ce séjour
Signature(s) du/des participant(s) :

Autorisations
Je, soussigné(e) ______________________________________, responsable légal de :
- __________________________ ;
- __________________________ ;
- __________________________ ;
● Autorise les responsables du Séjour à faire soigner mon (mes) enfant(s) et à faire pratiquer les interventions
chirurgicales (anesthésie comprise) en cas de nécessité.
● Accepte que des photos de mon (mes) enfant(s) prises durant les activités du séjour soient utilisées sur divers
supports de communication : ○ OUI ○ NON
Lu et approuvé

Signature

À _______________________, le ___________________

REGLEMENT FINANCIER
Séjour ado

340 €

2

ème

ado inscrit (-10%)

306 €

3

ème

ado inscrit (-20%)

272 €

Total

_____

Chèques à l’ordre de ADN à remettre au responsable jeunesse de votre église ou à envoyer au siège Bretagne (voir ci-dessous). Si vous réglez
par virement bancaire, demandez le RIB ADN par mail : contact.bzhimpact@gmail.com et envoyez votre inscription (mail ou voie postale)
accompagnée de la fiche sanitaire de liaison.

NB : A réception de votre inscription nous vous ferons parvenir les informations utiles à la préparation du séjour de
votre (vos) ado(s). Nous prions déjà pour que ce camp soit un temps béni pour tous.
Siège social : 340 rue du jardin secret 06160 JUAN-LES-PINS
Siège Bretagne : 19b cité de la Ruche 29000 QUIMPER

Siège social : 340 rue du jardin secret 06160 JUAN-LES-PINS
Siège Bretagne : 19b cité de la Ruche 29000 QUIMPER

